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SYNTHÈSE:

On présente une synthèse des techniques de résolution de la forme intégrale de
l'équation du transport neutronique. Cette formulation intégrale est surtout utilisée
pour effectuer des calculs hétérogènes en 2D sur quelques crayons ou bien un
assemblage. Trois types de méthodes de résolution sont décrites :

- la méthode des probabilités de collision (méthode CP) ;

- la méthode du courant aux interfaces (méthode IC) ;

-la méthode CCCP.

Ces méthodes de résolution ne semblent pas être les plus efficaces pour faire du
transport homogène en 3D.

(HI72/93/081)
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EXECUTIVE SUMMARY :

We present a synthesis of the methods used to solve the integral transport
equation in neutronic. This formulation is above all used to compute solutions in 2D in
heterogeneous assemblies. Three kinds of methods are described :

- the collision probability method ;

- the interface current method ;

- the current coupling collision probability method.

These methods don't seem to be the most effective in 3D.

(Hi 72/93/081) 94NJWU57
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INTRODUCTION

La théorie de la diffusion utilisée jusqu'ici à EDF a montré ses limites pour les calculs de
puissance de cœur et les calculs de protection :

- la présence d'hétérogénéités (trou d'eau, matériaux absorbant, assemblage MOX) rend
difficile le calcul du coefficient de diffusion;

- cette théorie ne permet pas de tenir compte de l'anisotropie des phénomènes (anisotropie
d'ailleurs importante dans le cas des matériaux hétérogènes).
C'est pourquoi des codes basés sur la résolution de l'équation du transport sont de plus en plus
utilisés. Ces différents codes sont basés sur une résolution déterministe ou bien probabiliste de
cette équation. Après avoir étudié les méthodes déterministes de résolution de l'équation
intégro-différentielle (en transport homogène) dans une précédente rtote (O, on étudie
maintenant les méthodes déterministes de résolution de l'équation intégrale. Ces méthodes sont
basées sur le formalisme des probabilités de collision. Elles sont utilisées dans des codes dits
"de cellules" comme Apollo en France et Wims en Grande-Bretagne. On les utilise en fait pour
faire des calculs hétérogènes sur quelques crayons en 2D (ces méthodes permettent en effet de
tenir compte de la géométrie exacte du problème). Ces calculs sont utilisés au CEA pour des
méthodes d'équivalence "transport hétérogène - transport homogène" : ils permettent de
déterminer les sections efficaces homogénéisées utilisées dans le module Bistrot de transport
homogène. Ces calculs hétérogènes sont aussi utilisés à EDF pour des méthodes d'équivalence
"transport hétérogène - diffusion" qui permettent de déterminer les coefficients de l'équation de
diffusion neutronique. On ness que, depuis peu, des calculs sur des cellules homogénéisées ont
été effectués sur des assemblages entiers (voir [13]). D'autre part des calculs en 3D ont été
effectués sur des petites configurations (voir [12]). Ces codes nécessitent un gros travail du fait
du nombre d'options offertes et leur qualification est délicate (Apollo 1 a nécessité plus de
cinquante ingénieurs pendant treize ans); leur nombre est limité dans le monde.

Dans tout ce qui suit, on décrit les méthodes de résolution en 2D. On montre que l'équation
intégrale découle de l'équation intégro-différentielle. On se place ensuite dans le cas simple où
l'on a un groupe d'énergie et où le terme de fission est pris en compte dans le terme source.
Une description du formalisme Py est alors effectuée. On montre enfin que ces méthodes
peuvent être améliorées et aboutir aux méthodes de courants aux interfaces (méthode IC) et aux
méthodes CCCP (Current Coupling Collision Probability Method).

1 "Méthodes numériques de résolution de l'équation iniégro-différenûelle du transport neutronique" - note HI-
72066



1 Presentation de l'équation intégrale du transport neutronique

On rappelle que l'on cherche à déterminer \ji(r,E,£2,t) le flux angulaire de neutrons qui
sont positionnés, à l'instant t, spatialement en r avec une énergie E et qui se déplacent suivant
une direction Si. Ce flux angulaire est relié au flux scalaire <j)(r,E.t) par l'expression suivante :

= !
Jt*

(Kr,E,t) = I dû

On rappelle que ce flux de neutrons obéit à une équation intègre-différentielle donnée par
l'expression suivante (voir [I]) :

= s(r,E,Q,t)

(1.1)

J a Jd0'
Jo

associée à des conditions aux limites que l'on note CL.

Les notations dans (1.1) sont les suivantes :
- v désigne la vitesse scalaire des neutrons
- Zt est la section efficace totale
- S5 est la section efficace de scattering
- S(r,E,£i,t) désigne la source de neutrons que l'on décrit plus explicitement comme suit:

S(r,E,Q,t) = Sa(r,E,Û,t) + Sf(r,E,t)

où Sa est un éventuel terme correspondant à une source autre que la source de
fission qui est prise en compte par le terme Sf décrit par :

r (I dE'l dQ'
I »4£

J O

Sf(r,E,t) = x(E) dE' d£2' V(E') Sf(E1) v(r,E',û',t) (1.2)

où - v(E) est le nombre de neutrons libérés par fission à l'énergie E.
- Sf(E) est la section efficace macroscopique de fission indiquant la possibilité

dont est affecté • n neutron d'énergie E de générer une fission.

- X(E) est le spectre d'énergie ( x(E) dE = k VE exp(^) dE est la proportion de
neutrons émis par fission entre l'énergie E et E+dE).

20



1.1 Cas à un groupe d'énergie sous l'hypothèse de milieu et de flux
isotrope ; diffusion de particules dans le vide ou en milieu absorbant

Sous l'hypothèse de milieu et de flux isotrope et en régime stationnaire, l'équation intégro-
différentielle à un groupe d'énergie s'écrit (voir [I]) :

aVvM + ZtWvM = ?gl(t>(r)+s(r,a) (1.3)

avec 2t = 2S + ̂ a où S3 est la section efficace d'absorption.
On supposera dans tout ce paragraphe que le milieu es» infini.

a Diffusion de particules dans le vide

L'équation s'obtient en supposant 2t = S5 = O :

= s(r,û) (1.4)

Figure 1 : diffusion de particules
à partir d'une source dans le vide

On note que £i.V\jr est la dérivée directionnelle le long de la trajectoire de la particule dans la
direction Q. On peut écrire (1.4) de la manière suivante :

(U,dR

On intègre alors cette équation sur tout R pour arriver à une expression du flux angulaire
résultant d'une source distribuée dans le vide.

= I
Jo

(1.6)



8

Remarque 1.1 : cette solution est intuitivement évidente car elle exprime simplement le fait que
le flux de neutrons à la position r peut être obtenu en additionnant toutes les sources de
neutrons produites dans la direction donnée par Q et qui passent par r.

b Transport dans un milieu purement absorbant

Dans ce paragraphe la section efficace de scattering est nulle. St est 3IOrS égal à Z5.
L'équation de transport à résoudre s'écrit alors :

(1.7)

Dans un premier temps, on suppose le milieu infini et homogène :

2a(r) = Sa (une constante)

La solution de (1.7) est alors :

\l»(r,û) = I dRS(r- RQ ,QJe-S-R (1.8)
Jo

On identifie e-^R à un facteur d'atténuation dû à une absorption de particules.
Dans le cas d'un milieu hétérogène, on remplace e-^R par e-™ -̂110) où

•fJoa(r,r-)= dsLa(r-s£) (1.9)

est appelé le parcours optique et caractérise l'absorption effective entre deux points r et r1. La
solution de (1.7) devient : •

= I dRSfr-RQ ,Q)6-
0^-RQ) (1.10)

Jo

On peut modifier cette expression pour faire apparaître une intégrale de volume. Dans ce but,
on introduit une fonction de Dirac angulaire 02(Q-Q') définie par :

idQ' S2(Q-Q1) f(Q') = f(Q) (1.11)

Remarque 1.2 : cette quantité peut être reliée à la fonction de Dirac S habituelle par :

Si on l'insère dans l'équation (1.10), on obtient :

22



f (1.12)

^0/471

On introduit la variable d'intégration R telle que QR = &; l'élément de volume dans l'espace
I14I

des R s'écrit : d3R = R2 dR dQR

On peut alors réécrire (1.12) sous la forme d'une intégrale de volume :

= I
r-R, )52(Q.-)Ê^ (1.13)

En application de ce résultat, on peut calculer le flux angulaire résultant d'un point source TQ et
émettant un rayonnement de particules dans la direction QQ- On a alors :

S(r,Q) = S0 S2(Q-Q0) 5(r - r0) (1.14)

On introduit cette source dans (1.13) :

= -Ss- S2(Q0-U) O2
|r-rop

= S0 Gpujr.n.ro.Qo) (1.15)

qui correspond au flux sans collision à la position r dans la direction Q. La fonction Gpt
s'apparente à une fonction de Green. Elle permet de calculer le flux sans collision dû à une
source arbitraire S(r,Q)

\|/(r,Q} = d3r0 dQoGpt(r,aro,ao) S(F0, Q0) (1.16)

1-2 Cas général

On cherche à résoudre l'équation (1.1) dans le cas le plus général. Pour cela, il suffit de
prendre pour source :

S'(r,E,Q) = dB' dQ1 ZsfoE'-^E.a1-^) \jr(r,E', Q1) + S(r,E, (1.17)

On obtient alors deux formes possibles de l'équation intégrale. La première est issue de
l'expression (1. 10) dans laquelle on injecte le terme source (1.17) :
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J dEJ dQ'Zs(r
1,E1->E,û1-»Q)v(rl,Et,Û')

Jo htc.

(1.18)

oùr'=r-RÛ

eta(r,R,£2,E) = I dR'i
Jo

(1.19)

La seconde forme provient de (1.15) et (1.16) (forme voluraique)

,
dV 82(Q.Q')

f dE" I dQ"2s(r
1,E"^E, Q" -»&') v(r',E",Q") + S(r',E,Q')j ( 1.20)

J4JC I

On peut simplifier l'équation (1.20) et on l'intègre en angle pour obtenir le flux scalaire:

<Kr,E) == l dÛ\i/(r
Jte

= |dVê^
J ^

f dE'
J0

4*

où l'on a nosé Si=£=£?
\r-r] (1.21)

On suppose le matériau isotrope : hypothèse toujours faite (voir [I]); cela se traduit par le fait
que Z5 peut s'écrire:

Ss(r',E'-»E, Q' ->Q') = Ss(r',E'-»E, Q'.
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Dans le cas le plus général on suppose la collision anisotrope : on développe alors Z5 et S en
polynômes de Legendre jusqu'au premier ordre :

Zs(r,E'-»E, Q'.Q) = JL ( Zs0(r,E'->E) + 3 ft'.Q Z5 i(r,E'->E) )

c{r,E, Q) = -±- ( So(r,E) + 3 Û.S i(r,E) )

avec les notations suivantes :

Zs0(r,E'-»E) = I dQ Zs(r,E'->E, £i'.£
/47t

£si(r,E'-»E) = I dQ Zs(r,E'-^E, Q'.i
h*

S0(F7E)=I s(r,E,Q)
/47C

Si(r,E)= J s(r,E,&)
J411

On obtient alors l'expression suivante pour le flux scalaire :

r r
.E)= = d3r.e^.|r-rl.aE) dE-

J 4*|r-rf o

.E1) }+S0(r',E)+3Q.Si(r',E)} (1.22)

où l'on a posé Ci = r~r^ J est le le courant défini par J(r,E)= dfl1 £2' V(r, E, £2'),E)= J
J4)

Dans cette configuration la plus générale, il est nécessaire d'avoir une équation supplémentaire
en J : elle est obtenue grâce à une relation de bilan neutronique et elle s'écrit :

dïv(J(r,E)) = S(r,E) - £a(r,E) <|>(r,E) (1.23)

où Z3 désigne la section efficace d'absorption.

La résolution de (1.22) et (1.23) nous permet d'obtenir le flux et le courant : ce sont ces
équations qui sont traitées dans le code Apollo (voir [5]). Dans toute la suite, on simplifiera le
problème en supposant que la collision et les sources sont isotropes. L'équation à résoudre se
simplifie alors en :

25
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où l'on

et

fd '

a posé :

,e^1'-rlM3)

4ït|r-r12

2s(r', E'->E,

• J dE'{2s(r',

™,)_Zs(r',E'-

E'-frEjWr'.E1)

»E)

K SCr1JE) (1.24)

On peut alors effectuer une discrétisation en énergie. On commence par diviser l'énergie er>
G intervalles (voir figure 2).

EI Eg.i E8 Eg+I

Figure 2 : Discrétisation en énergie

On introduit ensuite les notations suivantes :

tfW= \ dE((.(r3) (1-25)

Sr8(D I f*11
I dE I dE' 2s(r,E'
I JB,

J&

2s(r,E'->E) (1.26)

On fait aussi la supposition suivante :

•£dEI dE'
/ft

Comme on l'a vu en début de chapitre :

r,E') (1.27)

S(r3)=x(E)

On pose alors

f dE'l dQ1

L
.E',Û') +Sa(r,E) (1.28)

26
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1C

dE Sa(r,E) (1.29)

(IEx(E) (1.30)

/•*-
=

J&
Iftr) = dE ZKr1E) (1.31)

/-E8*.
SS(r) = dE S(F,E) (1.32)

On suppose avoir Ia relation suivante :

Sg(r) = Xe W ) +Sf(F) (1.33)
h

On suppose enfin que le parcours optique a reste constant dans chaque groupe d'énergie :

a(r,R,û,E) = aS(r,R,Û) VEe[Eg,Eg+i] (1.34)

Après intégration en énergie de l'équation (1.23) et en utilisant les équations (1.25) à (1.33), on
obtient :

= dV^'^'ffi
J 47c|r-rf

(|>e(r)= dV ï - 8 < f r ) + S«(r') (1-35)
J 47c|r-rf \ h

L'équation dans le groupe g s'écrit finalement :

-aP(r |r-rf r'r')
dV£ T-^ Uf<)>g(r') + S'S(r')} (1.36)

47c|r-rf

où if=sre

S'g(r) = Sg(r) + 2 s g 4>h(r) (1.37)

La résolution de (1.36) se fait par itération entre les groupes d'énergie (montée et descente en
énergie) comme dans Ie cas de l'équation intégro-différentielle. On se ramène donc dans tous
les cas à la résolution d'une équation du type :

27
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'••I d3r,e |t£L {£s <],(,.')+ S(r-)J (L3g)
4ît|r-rf

Remarque 1.3 : l'équation (1.38) est valable en domaine infini. Dans un domaine V borné, un
terme de surface apparaît et l'intégration n'est plus effectuée que sur V. Dans le cas particulier
d'une condition de sottie libre sur le bord, on obtient :

(1.39)
4îr|r-if

Dans toute la suite de cette note, on va détailler la résolution d'une équation du type de (1.39)
grâce à 3 méthodes. On commence par la plus ancienne (et la plus coûteuse) : celle des
probabilités de collision.

28
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2 Les méthodes CP (Collision Probability Method>

2-1 Présentation

On traite l'équation intégrale par ces méthodes surtout pour une géométrie 2D. A notre
connaissance aucun code industriel n'utilise ces méthodes en 3D, même si certaines universités
ont fait quelques essais (voir [U]). On rappelle que l'on cherche à résoudre l'équation (1.40)
sur le domaine V :

<Kr)= d V - ^ - q(r') (2.1)= ( dV-^^
Jv 4JtIr-F

où q(r)= ZS(F) (|)(r) H-S(F) (2.2)

Xr-rl

et a(r,r') =
Jo

t ( r - S ) (2.3)

N

On définit une partition du domaine en N zones : V = u V;.

i=l
Après multiplication par St et intégration sur une région arbitraire Vi, l'équation (2.1) donne :

I d3rZt(r)<|>(r)= | d3rZt(r) £ f dV-ê^- q(r') (2.4)
M Jv1 J=I JVj 4^M2

On introduit alors les notations suivantes :

< l > i = 7 - d3r (Kr) (2.5)

r i_ Jv"
q(r) (2.6)

d3r Z1

-. (2.7)

d3r <Kr)
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f d3rSt(r) f dVf2S2l. q(r'
M /Vj 431M2

I dV q(r'
/Vj

Py = , (2.8)

Remarque 2.1 : on fait ici l'hypothèse de "flux plat" : le flux est pris constant sur chaque
volume Vi ; on peut aussi faire l'hypothèse de flux linéaire (voir [5] et le code Apollo).

On substitue (2.5) à (2.8) dans (2.4) pour obtenir :

PgqjVj fed à N (2.9)

On peut faire correspondre St «fe Vi au nombre de collisions par seconde dans Vj-, qj Vj est le
nombre de particules émises par seconde dans Vj. On peut alors naturellement associer PÎJ à la
probabilité moyenne qu'une particule émise dans Vj collisionne avec une loi de scattering
isotrope dans la zone Vi. Si on suppose que <|> reste à peu près constant sur le domaine Vj et
qu'il en est de même pour S et £s> alors PJJ se simplifie en :

(2.10)
J/Vi

Si maintenant on échange i et j dans la définition des Py, on aboutit à la relation suivante :

SlVjPiJ=SlViPJi (2.11)

qui est une forme discrétisée du théorème de réciprocité (voir [9]).

Remarque 2.2 : On rappelle que ce théorème dit que le flux en (r,û) résultant d'une source
unité en (ro,£2o) est le même que le flux en (ro,-Qo) résultant d'une source en (r,-£2).

U ne nous reste plus qu'à résoudre (2.9).
Cependant :

- la résolution de (2.9) n'est pas évidente car la matrice P =Py est pleine en général. H y a
une probabilité finie (peut-être petite) qu'une particule issue d'un volume Vj ait sa première
collision dans le volume Vi.

- il faut calculer les PJJ (on en calcule que N2/2 grâce au théorème de réciprocité); Cette
opération est longue et prend plus de 90% du temps CPU dans la résolution de l'équation
intégrale sur un processeur scalaire. Elle est pourtant très facilement vectorisable (voir [8]).

2-2 Calcul des Pij :

Commençons par quelques considérations sur les chocs de particules.
Soit un neutron de vitesse scalaire v et de direction Q. qui provient du point M'(r') et arrive en
M(r). La propriété de non choc du neutron entre M et M's'écrit :

30
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QS
= -Zt P et P(O)=I (2.12)

On intègre cette équation entre M et M1 et on obtient la probable de non choc :

Plr-rj

P(M-»M') Jf:') = expU
\Jo

(2.13)

= exp(-a(r,r1))

où l'on rappelle que O(T,T') est le parcours optique défini en (2.3).

Considérons maintenant le cas de deux lignes parallèles Ii et Ij de longueur infinie dans la
direction des z et séparées par un parcours optique T = 2t d dans un milieu homogène. On veut
calculer la probabilité moyenne P(lj->li) qu'une particule émise de manière uniforme et isotrope
de Ij dans la direction Ii, ne subisse pas de collision avant d'atteindre U.

Figure2

On décrit un chemin particulier (figure 2) par son angle 0. On note P(lj->li, 0) la
probabilité d'une particule de voyager de L- à Ii le long d'un chemin avec un angle 0 par rapport
à l'axe des z sans subir de collision. D'après (2.13) on obtient :

P(lj-»li, 6) = exp(-t/sin8) (2.14)

Oe parcours optique est ici égal à i/sin6)

La probabilité qu'une particule soit émise dans l'angle élémentaire d0 est proportionnelle à :
sin6 d0.

On en déduit :
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1d6 sin9 P0j-»li, 6)

rI d9 si
Jo

f2*
»10=i-| d9sit

Jo
Soit P(lj-»lj)=i-| de sine exp(-T/sin6) (2.15)

2Jo

Cette équation peut être mise sous une autre forme en effectuant la substitution : cosh u = sinB'1

P(lj-»lj)= I du (cosh u)"2 exp(-T cosh u)
Jo

= Ki2(T) (2.16)

où Ki2(t) est la fonction de Bickley-Naylor d'ordre 2.

En règle générale, on définit Kin(T) par :

du (cosh u)'n exp(-x cosh u) (2.17)Ki x = rKin(X)- ̂

On considère maintenant une eéométrie auelconaue en 2D

j en appliquant la méthode du tracé de raies : cette méthode consiste à
effectuer une intégration parallèlement au chemin suivi par les neutrons : on obtient alors la
probabilité moyenne Py qu'une particule émise uniformément dans Vj subisse sa première
collision dans Vi.On note que :

Pi,- = (probabilité qu'une particule ne subisse pas de collision avant d'atteindre Vj) *
(probabilité que cette particule subisse une collision dans VO.

32
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•

\ \
y = b

r
\

X =

y = 0

0L - - •L* ^ v —

Figure 3 : méthode du tracer de raies

Pour obtenir ce? probabilités, on trace une série de chemins entre Vj et V, ; On moyenne ensuite
les Pij sur les chemins possibles. Ceci est effectué en traçant un ensemble de lignes parallèles à
une droite D^ repérée par un angle <\> (voir figure 3). On introduit alors la probabilité :

Pij(x,y,<f>) = la probabilité qu'une particule émise à l'abscisse x dans une direction le long
de la ligne y<j> (voir figure 3) dans le volume Vj subisse sa première collision quelque part dans
Vi-

Grâce à ce qui précède :

Ki2(Ei (a-x) + tij) estla probabilité qu'une particule voyage de x à la frontière de Vi sans
collision dans la direction définie par l'angle <J> (Sj et Ty dépendent de (J)).

1- Ki2(tj) est la probabilité que la particule subisse une collision dans Vj en partant de sa
frontière.

On multiplie les deux termes, et on obtient :

Pij(x,y,<|>) = Ki2(El (a-x) + tij) - Ki2(4 (a-x) + T8

On peut alors moyener en espace et en angle.

f2l(. rb «(y)

} d(j) J dy I dx PJJ(X,
.Jo Jo Jo

fïtt rb ra(y)

! d(j) I dyj dx
Jo Jo Jo

(2.19)
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J ty I dy Ki3(TiJ) - Ki3(TiJ + Tj) - Ki3(Ty + Ti) + Ki3(TiJ + T1+ Tj)

:i° L . (2.20)

où l'on doit se rappeler que les parcours optiques TI, TJ et TIJ sont des fonctions de y et <|>.

D'autre part il est possible que les particules partant de Vj collisionne pour la première fois dans

ra(y)
dx

a. v.
où Pa = I- Ki2(S1 (a-x) ) (2.22)

<Z21>

Grâce à (2.20) et (2.22), il est possible de résoudre (2.11). Cependant, le calcul pratique des
PJJ (donc de (2.20) et (2.22)) est difficile : la méthode du tracer de raies nécessite de déterminer
quels milieux vont être traverses par les chemins choisis.
Pour cette raison on va essayer d'utiliser des méthodes limitant le calcul des PH ; des méthodes
telles que les méthodes de courant aux interfaces.

34
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3 Les méthodes de courants aux interfaces

3.1 Présentation

La méthode des probabilités de collision ( Py ) permet de résoudre l'équation intégrale en milieu
hétérogène sur quelques crayons. C'est une méthode très coûteuse car on aboutit à un système
matriciel plein. C'est la raison pour laquelle d'autres méthodes ont été développées. La méthode
des courants aux interfaces ou méthode IC (Interface Current method) est basée sur une
structure de maille grossière délimitant des régions subdivisées elles-mêmes en sous-domaines
par découpage en mailles plus petites. Les régions grossières sont couplées entre elles par
l'intermédiaire des courants entrant (provenant des autres régions) sur leur frontière; les calculs
de PÎJ entre des sous-domaines n'appartenant pas à la même région ne sont pas effectués.
La méthode des courants aux interfaces est basée sur une formulation générale de l'équation
intégrale.

Soit V un domaine de normale extérieure n et de surface S. Le flux peut être donné en tout point
r de V par l'équation intégrale suivante :

I,
exp(-a(r,r')) + \|r(rs,Q) exp(-a(r,rs)) (3.1)

où - q(r) = Zs

- <t>(r) est le flux scalaire;

- \)/(r,Q) est le flux angulaire;

- rs=r-RsQ appartient à S

- OC(FjT1) est le parcours optique entre r et r1 = r - RQ,
<x(r,Ts) est le parcours optique entre r et rs;

- \jr(rs,û) est le flu* angulaire entrant à rs,
si Q.n<0, O sinon)

Remarque 3.1 : dans le cas d'une condition de sortie libre, on a \|/-(rs,Q) = O et (3.1) redevient
l'équation classique utilisée dans le paragraphe précédent pour le calcul des PJJ.

Qn intègre (3.1) en Q et on effectue le changement de variable suivant :

dV=lr-rf dRdÛ (3.2)

d2rs= Ir-F5J
2 lQ.nl'1 dfl (3.3)
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pour trouver:

*« = f dV -^T ^r') + f d*rs f^[jiJv 4jt|r-rf J5 |r-rsj
2

(3.4)

où Jin est le courant angulaire entrant :

Jin(rs,Q) = Q \jr(rs,Q) et fl» =

On effectue une partition du domaine en régions VI, I=I à N. On effectue alors une partition de
chaque Vi et de sa frontiète Si en W? (i=l à NI ) et S| (a= 1 à Mj) (voir figure 4)

Figure 4 : exemple de purtition du domaine

On applique la formule (3.4) à un volume VI, I=I à N. On multiplie le résultat obtenu par St(r)

et on l'intègre sur Wj. On obtient alors :

NI MI
2u<!*WÏ = £p!jqÏW} + X4,aPÎa (3.5)

j=l a=l

avec les notations suivantes :

ni est la normale extérieure à Vi au point rs;

J?n(r,Û) (respectivement J*ut(r,Û)) est le courant Jjn(r,Q) entrant (respectivement Jout(r,Q)
sortant) dans Vj;

l= -L f d3r(Kr)
WJJw}

(36)

d3r (3.7)
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4..= I dQ I d2rs ten(rwQ).nJ (3.8)
Ju.m<o JsI

Jouu= I dQ I d2rs (j^r^O.nJ (3.9)
Ja.ni>0 JsI

d3rSt(r)<j>(r)

(3.10)

d3r

I d3rït(r) I d3r' ^r'r] q(r')
JwI Jw] 4*lr-r12

Pj. = _ (3.11)

dV q(r')
Jw!

L=T1- 1 d2rs I
4,a JsI Jw]

d 3 r Z t ( r ) S - j .̂Q). (3.12)

Pj3 est caractéristique de la probabilité de collision dans WJ d'une particule entrant par la aème

interface de Vj. On note que Jjnia est égal à un jjut b où Vj et Vj sont adjacents : ceci nous

donne des relations supplémentaires entre les Jinja et les Jjut,b-
U nous reste à obtenir d'autres relations reliant les courants entrant et les courants sortant

d'une maille grossière. Dans ce but, on multiplie (3.1) par Q.nj et on intègre l'expression
obtenue sur la surface S| et le domaine angulaire fi.ni >0-

I d2rs|
Js1, J

dQ
'fl.ni>0

Rs{ [ f™
d2rs| dQ (Q.HI) dR^ e-a(r.-r')

>i Jn.ni>o Jo n
Q.nf>0

dQ (Q.ni) V(r's,Q) e-f»*') (3.13)I d2rs|
Jsi JQ.DI>O

v r' = rs-RQ
où

r's = rs - R5
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Dans le premier terme de droite de (3.13), on transforme l'intégrale de surface en une intégrale
de volume grâce à la relation (3.2). On transforme aussi le second terme de droite de (3.13) en
intégrale de surface grâce à (3.3) pour obtenir :

NI MI

j=l - - • a=l ~

où P^i est la probabilité qu'une particule a de s'échapper à travers S\ si elle a été émise par Wj.

a i=-r l &** I dVSt(r')e±£
Qi M Jw? ir'-r - f r 1 ) (3.15)rsl

et PJit, est la probabilité qu'une particule émise par Sb puisse s'échapper par S|.

PLb=TH d2r* I dVsf^ fer's.fiJ.n'J M (3.16)
4,bJsl JsI I-W

avec la convention que n'i est la normale extérieure à YI au point r's.

U ne nous reste plus qu'à calculer les intégrale? (3.11), (3.12), (3.15) ainsi que (3.16) (ce
qui prend beaucoup de temps) et à résoudre les équations (3.5) couplées aux équations (3.14)
avec les relations de continuité du courant aux interfaces.

3.2 Résolution du système d'équations discrétisées

On rappelle que l'on veut résoudre les équations couplées suivantes :

Pour i variant de 1 à NI, a variant de 1 à MI, et I variant ue 1 à N,

- N i Mi

J=I a=l

Ni Mi

4,bPlb (3.18)
J=I a=l

avec les relations de continuité du courant

On commence par supposer que l'on traite le cas de la diffusion isotrope :

qï = ̂  +S| (3.19)

On note: fl le vecteur défini par Jf1Jj = <I>jW| ZJ5,

S1 le vecteur défini par (S1Jj = SJ W] ,



25

3l
oal le vecteur défini par {J 111a

Jjn le vecteur défini par {J-J1 = JJn>a,

C1 la matrice diagonale définie par

Pvs]jL (3.22)

PVV la matrice définie par {PVVJÎJ = Py,

PVS la matrice définie par { Pvs / ja = PJ3,

PSV la matrice définie par {PSv)ai = P3J,

PSS la matrice définie par (PssJab = Pib'

Le système (3.17)+(3.18) se met sous la forme suivante :

f* = PVV C1 f1 + PVV S1 + Pvs 4 (3.20)

J1OUt = PSV C1 0 + PSV S1 + P1SS Jin (3-21)

Par élimination les équations (3.20) et (3.21) donnent :

jL = Psv[l + CI(l-PvvCI)~1Pvv] S1 + [PL + PSV

que l'on peut mettre sous la forme :

J1O111 = B1S1 + R1Jin (3.23)

On rappelle que R1 est la matrice de réponse associée au domaine V1.

L'ensemble des équations (3.23) se mettent sous la forme :

(3.24)

ou bien de manière plus compacte :

Jout=RJm+ S (3.25)

D'autre part les relations de continuité uu courant peuvent être exprimées à l'aide d'une matrice
de connectivité M :

Jin = MJout (3.26)

Les éléments de M sont des zéros sauf au plus un élément égal à 1 par rangée.

/ T1 \J0Ut

«out

•

TN
\ ««out '

R1- \
:.R2

1 R3J

I JM
J?n

Uj
+

B1S1 \

B2S2

, B N S N ,
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Si une composante de Jjn correspond au courant entrant sur le bord du domaine V sur lequel
des conditions de sortie libre sont imposées, la rangée correspondante de M ne contient que des
zéros. Si elle correspond à une portion du bord de V avec des conditions aux limites de type
reflexion, le terme diagonal de M correspondant est égal à 1. Si cette composante correspond à
une interface (entre deux sous-domaine YI et Vj), un élément non diagonal de M est mis à une à
la ligne correspondante.
On peut combiner (3.25) et (3.26) pour obtenir :

t+ S (3.27)

soit

(l— RM)J0111= S (3.28)

Remarque : la matrice R globale possède quelques propriétés remarquables : il s'agit d'abord
d'une matrice ties creuse, dont le nombre d'éléments non nuls croît linéairement avec le nombre
de cellules. La détermination de R pour des problèmes avec un grand nombre de cellules est
facilitée : les R sont identiques pour des assemblages identiques.
La résolution de (3.28) se fait par la méthode de Jacobi. Une fois cette résolution effectuée, le

Cette méthode de couplage entre diverse régions permet de gagner beaucoup de temps (par
rapport aux méthodes Pij) dans la résolution du système final. Elle est disponible sur les codes
Apollo 1 et Apollo2. On note qu'elle est facilement parallélisable (voir [S]) grâce au découplage
entre domaines obtenu par les courants aux interfaces. La méthode de courant aux interfaces
(méthode IC) s'apparente aux méthodes PN de discrétisation angulaire du courant; nous allons
maintenant évoquer une autre mémode s'apparentant à une discrétisation SN du courant. C'est
la méthode CCCP (Current Coupling Collision Probability Method).
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4 La méthode CCCP (Current Coupling
Method)

Collision Probability

4.1 Présentation de la méthode

Comme la méthode des courants aux interfaces (méthode IC), la méthode CCCP est une
extension la méthode des probabilités de collision (méthode CP). Elle diffère de la méthode IC
par le fait qu'elle traite les intégrations angulaires (pour les courants de couplage inter-régions)
par des méthodes SN. Tout comme la méthode IC, la méthode CCCP nécessite d'avoir plus de
variables et donc plus d'équations que la méthode CP. Cependant, grâce au découplage des
différentes régions, les temps de calcul sont fortement réduits : la matrice finale est moins pleine
car le nombre de Pij calculés est limité.

On effectue une partition du domaine en régions Vj, I=I à N. On effectue alors une
partition de chaque Vi et de sa frontière Si en W{ (i=l à NI ) et S\ (a = 1 à MI) (voir figure 1 )

Figure 5 :
exemple de partition du domaine

Figure 6:
Octant en 3D
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repéré par les angles [6n, 6n+iL [-6n+i, -Bn] et [(pm, q)m+i]. Sur chaque secteur k, on suppose
le flux constant V(<p,6) = Vk- Le courant dans la direction n devient :

J(<p,e) = Q v(<P.6)-n V ((p,9) e k
On procède ensuite de la même manière que la méthode IC : la discrétisation de l'équation
intégrale du transport ainsi que celle de l'équation du bilan neutronique nous donne des
équations semblables à (3.5) et (3.14)

Ni Mi K

<t>l=£xH+£I&^
j=l a=l k=l

Ni Mi K

4=Z niw 4 +12 Jïi Rkj=i "t=i 1=1
avec les notations suivantes :

(j>i est le flux scalaire moyen dans Wf.

qf est la source moyenne dans Wj.

J*fc est le courant sortant par le secteur k et associé au segment S|.

J*k est le courant entrant par le secteur k et associe au segment S|.

XJj est le flux dans la région W* dû à une source unitaire, isotrope dans la région Wj.

Y^fSk est le flux dans la région W] dû à une source isotrope engendrant un courant unitaire

entrant par le secteur k associé au segment S*.

Rsk,ti est la probabilité que des neutrons, entrant de manière isotrope par le secteur 1 associé au

segment S\, sortent par le secteur k associé à un segment S|.

IP^i est la probabilité de fuite par le secteur k associé à un segment S| de neutrons émis dans

W?"r

Le calcul des Xy, Y1J,̂ , Rjk.u etn*sk,î nécessite des équations supplémentaires. La première est
l'équation suivante :

ZiXiJ = PIj+ L CLzLpIXj (4.4)
m=l

où : Zi X|j est la probabilité qu'un neutron partant de WJ collisionne dans W] (sa trajectoire

restant dans YI). py est la probabilité qu'un neutron partant de WJ collisionne pour la première
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fois dans W]. Cjn ^m pim
xmj 6^ la probabilité qu'un neutron partant de W] collisionne dans

Wm, libérant ainsi Cm neutrons dont un effectue sa première collision dans WJ.

La seconde équation bilan permet de calculer la probabilité Sj Yj sk que des neutrons

entrant dans le domaine Vi par le secteur k associé au segment Ss collisionnent dans le sous-

domaine WJ:

ïi Ylsk = Pl,sk + Z CL ZL pLX.sk (4.5)
m=l

où : p] sk est la probabilité que des neutrons entrant de manière isotrope par le secteur k

associé au segment S5 collisionnent pour la première fois dans le sous domaine WJ.

La troisième équation permet de calculer la probabilité IP^a qu'un neutron venant de W]

sorte du domaine Vi par le secteur k associé au segment S; :

NI

1
m=l

°ù : Psk,i 6St & probabilité qu'un neutron venant de W{ sorte de Vj par le secteur k associé au
segment S5 sans collision.

La dernière equation permet de calculer la probabilité R^.ti que des neutrons entrant dans

le domaine VI de manière isotrope par le secteur 1 du segment S{ rassortent par le secteur k
associé au segment S5 :

N,
Rik.ii = EM + 1 cm rm rik^Tfi,,.,, (4.7)

m=l

°^ : 1Sk1H
 ssi te probabilité que des neutrons entrant dans le domaine Vj de manière isotrope

par le secteur 1 du segment S\ cessortent sans collision par le secteur k associé au segment S|

On remarque donc que le calcul des expressions pïj, p| sk, p*k j et 4k,ti permet de résoudre les
équations (4.4) et (4.5) qui se mettent sous la forme :

(4-8)

où les vecteurs colonnes sont définis par :

(4.9)

Y£1>sk)
T (4.10)
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PNu)T

et la matrice M1 est donnée par :

(4.13)

La résolution de (4.8) nous fournit X jj ainsi que Y* sk. La résolution de (4.6) et (4.7) est alors

évidente : on en déduit Rsfc>ti et IP^j . L'obtention de ces différentes variables nous permet
alors de résoudre (4.2) et (4.3).

4.2 Obtention des probabilités de première collision et des probabilités de
fuite sans collision

a Calcul de p^

On rappelle que pjj est la probabilité qu'un neutron partant de WJ subisse sa première collision

dans Wl

figure?:
parcours optique
intervenant dans
le calcul des P

Ce calcul des pf,- est le même que celui effectué pour la méthode CP.

/2JC fYnax

I dCC I dy Ki3(Tg) - Ki3(TiJ + Tj) - Ki3(TiJ +Vu+ Ki3(TiJ + T1+ Tj)
T Jo Jyn,-, (4.14)

pour i différent de j.
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Remarque 4.1: Ymin et Ymav dépendent de a.

(•27C

HJO /Y1

dy Ki3(O)-Ki3(Ti)

(4.15)

b Calcul de l

On rappelle que p\^ est la probabilité qu'un neutron venant de WJ sorte du domaine VI par le

secteur k associé au segment S| sans collision. On rappelle aussi que le secteur k associé au
segment Sl est repéré par les angles [On, 6n+i], [-6n+i, -Qn] et [q>m, tpm+l]-

On introduit la fonction de Bickley partielle :

d6 (4.16)
Jo

ainsi que :

Kin(T,e)=|
Jo

n+1 ) = Ki3(T1Gn ) - Ki3(T,en+1 ) (4.17)

Un calcul détaillé dans [10] nous donne :

figure 8 :
parcours optique
intervenant dans
le calcul des p?sk
et
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{O(<Pn*

((Cm)

I fYnax

da I dy AKi3(T101Gn, Gn+1) - AKi3(Ti0+Ti,6n, Gn+1)

L'intégration angulaire a lieu de a(cp0i) à oc(9m+i) (cc() fonction de l'angle 9). D'autre part il est
clair que Y1nJn et Yn^x dépendent de a (voir figure 8).

c Calcul de pj.].

On rappelle que p|iSk est la probabilité que des neutrons entrant dans YI de manière isotrope par
le secteur k associé au segment S^ collisionnent pour la première fois dans WJ. Cette probabilité
s'exprime comme suit (voir [1O]) : ,

r+r"
Jtpm JO

dy AKi3(TiQ1Gn, Gn+1) - AKi3(Ti0+Ti,6n, Gn+1)

(4.19)s ,
« Ask

où AS est l'aire de la surface verticale de 1cm de haut engendrée par le segment Sl , et :

A^ = Ai Ic1(Cp1n̂ 1n+1) Ic2(GnJGn+1) (4.20)

avec kiOpnutpoM.!) = coscpm - cosq>m+1 (4.21)

k2(6n:6n+1) = 2Gn+1- 2Gn + sm(26n+1)-Sin(26n)

d Calcul de Rltitl

On rappelle que Rg^t1 est la probabilité que des neutrons entrant de manière isotrope dans YI

par le secteur 1 associé au segment S{ sortent du domaine YI par le secteur k associé au segment
Sl-
On suppose ici que le secteur k du segment Si est repéré par les angles :
[0n.sk; 6n+l,skl, [-Gn+I1Sk; -6n,sk] et [cpm.sk; tPm+l,skl-

On suppose aussi que le secteur 1 du segment S* est repéré par les angles :
[Gn,aî Gn+I1Il], [-Gn+I1U î -Gn,tl] et [cpm,ti;
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On pose:

8*=max(en,ti;en,sk) (4.23)

e*+i = raax(en+i,tr, On-U1Sk) (4.24)

On définit de manière similaire :

<pn = max((pn,ti; (Pn.sk) (4-25)

(Pn+1 = maxton+Ui; <Pn+l.sk) (4.26)

Un calcul détaillé dans [10] nous donne alors:

rq-m+i ft

dcp
On Jo

* sintp

dy Ki3(T0,6n+i) - Ki3(T0,6 J

sk,tl -
TC Aj,

figure 9 :
parcours optique
intervenant dans
le calcul des Rjfk u

(4.27)

où À| est l'aire de la surface verticale de 1cm de haut engendrée par le segment SJ, et :

AIa = AI
tki((pm.a;(pm+i.u)k2(en,u;en+i,ti) (4.28)

et avec ki etk2 définis en (4.21) et (4.22).

e Normalisation des probabilités obtenues :

Pour éliminer les erreurs numériques qui pourraient conduire à une non conservation du
bilan neutronique, on impose les conditions de normalisation suivantes :
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Ni Mi K

IpJi + 1 I Pki=1 (4-29)
j=l s=l k=l

Ni Mi K
I PU + XE PtLSk = I (4.30)
i=l t=l 1=1

(4.29) traduit le fait qu'une particule née dans W* doit soit collisipnner, soit s'échapper hors de
Vj. (4.30) traduit le fait qu'une particule entrant dans Vi doit soit collisionner, soit s'échapper
hors de YI-

D'autre parties relations de réciprocité suivantes permettent de limiter les calculs.

1Sk4 (4.31)

(4.32)

(4.33)



35

CONCLUSION

Les méthodes CP, IC et CCCP sont des méthodes qui ont fait leurs preuves. Elles sont
faciles à comprendre. Leur utilisation se limite actuellement à des calculs hétérogènes sur des
assemblages en 2D et leur implementation est difficile (ce qui explique le nombre limité de ces
codes dans le monde). Leur principal avantage est qu'elles peuvent respecter la géométrie exacte
des assemblages. D'autre part leur parallélisation ne devrait pas poser de problèmes Qes calculs
de PIJ peuvent être effectués en parallèle et les méthodes IC et CCCP sont assimilables à des
méthodes de décomposition de domaine). Elles ne semblent pourtant pas devoir être retenues
pour faire un code de transport 3D.


