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SYNTHÈSE :

Le transport des neutrons dans un réacteur nucléaire est parfaitement modélisé
par des équations linéaires de type Boltzmann. Leur résolution est relativement simple
mais coûteuse. Pour effectuer des calculs de cœur complet, il faut donc recourir à des
modèles simplifiés (diffusion, transport homogène par exemple). Cependant, ces
simplifications ne se justifient plus dans les cas particuliers (situations accidentelles),
et entraînent des erreurs inacceptables en termes de sécurité. Une méthode
intermédiaire, permettant d'obtenir des informations précises à coût de calcul
raisonnable, consiste à résoudre les équations de Boltzmann finement sur une petite
partie du cœur, et plus grossièrement sur le reste du cœur.

Cette méthode nécessite de trouver un mécanisme permettant de coupler
différentes discrétisations (voire différentes modélisations) du transport neutronique.
Ce problème fait l'objet d'une thèse, effectuée à la DER (IMA/MMN) en collaboration
avec le CEA (SERMA/LENR) sous la direction d'Y. Maday (Paris 6).

Dans cette note, nous donnons quelques résultats sur le couplage de
discrétisations d'ordres différents, pour chacun des degrés de liberté des équations de
transport intégro-différentielles (posées dans l'espace des phases, avec ainsi deux
degrés de liberté pour la discrétisation angulaire, un degré pour la discrétisation en
énergie, et deux ou trois degrés pour la discrétisation spatiale, selon que l'on se situe
en dimension deux (symétrique cylindrique) ou trois d'espace).

Deux chapitres, le premier théorique, le second numérique, traitent du couplage
des méthodes de discrétisations aux ordonnées discrètes (pour la discrétisation
angulaire). Les calculs ont été effectués à l'aide du code de transport neutronique de la
DER, modifié pour les besoins du couplage.

Un chapitre est consacré à la présentation théorique de la méthode de
discrétisation spatiale nodale RTNO (élément nodal de plus bas degré). Le couplage de
discrétisations est aussi décrit.

Enfin, nous montrons le couplage de deux discrétisations en énergie dans le
cadre des équations multigroupes obtenues par homogénéisation.

Quelques résultats théoriques sur les méthodes de discrétisation de la variable
de vitesse (existence et unicité de solutions de problèmes discrétisées) et ne traitant pas
directement de problèmes de couplage, sont proposés en annexe.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Neutron transport in nuclear reactors is well modelized by the linear Boltzmann
transport equation. Its resolution is relatively easy but very expensive. To achieve
whole core calculations, one then has to consider simplier models, such as diffusion or
homogeneous transport equations. However, the solutions may become inaccurate in
particular situations (as accidents for instance). That is the reason why we wish to
solve the equations on small area accuratly and more coarsely on the remaining part of
the core.

It is then necessary to introduce some links between different discretizations or
modelizations. This problem is the subject of a thesis done at EDF
(R&D D/DAM/MNM), in collaboration with the CEA (SERMA/LENR), under the
direction of Y. Maday (Paris 6).

In this note, we give some results on the coupling of different discretizations of
all degrees of freedom of the integro-differential neutron transport equation (two
degrees for the angular variable, one for the energy component, and two or three
degrees for spatial position respectively in 2D (cylindrical symmetry) and 3D).

Two chapters are devoted to the coupling of discrete ordinates methods (for
angular discretization). The first one is theoretical and shows the well posedness of the
coupled problem, whereas the second one deals with numerical applications of pratical
interest (the results have been obtained from the neutron transport code developed at
the R&D D, which has been modified for introducing the coupling).

Next, we present the nodal scheme RTNO, used for the spatial discretization.
We show well posedness results for the non-coupled and the coupled problems.

At the end, we deal with the coupling of energy discretizations for the
multigroup equations obtained by homogenization.

Some theoretical results of the discretization of the velocity variable
(well-posedness of problems), which do not directly deal with the purposes of
coupling, are presented in the annexes.
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Introduction

Position du problème

Nous présentons dans cette note des résultats obtenus dans le cadre d'une thèse effectuée à
la Direction des Etudes et Recherches d'E.D.F., en collaboration avec le C.E.A. et l'université
de Paris VI, sur le couplage d'équations du transport neutronique. Elle suit deux précédentes
publications du département M.M.N. [5] et [4], qui traitaient du problème posé en dimension un
d'espace.

La difficulté des méthodes de transport en neutronique tient essentiellement en leur coût de
calcul très élevé. Aucune modélisation fine des équations du transport (c'est-à-dire respectant
au mieux la géométrie) ne permet actuellement de réaliser un calcul sur un cœur complet. Il est
donc nécessaire de recourir à d'autres techniques, par exemple l'homogénéisation des paramètres
physiques ou l'approximation par des équations de diffusion (voir [17]).

Dans les zones de fortes hétérogénéités des données physiques, ces approximations ne se jus-
tifient plus et peuvent entraîner des erreurs inacceptables en termes de sécurité. Nous proposons
pour pallier cet inconvénient une méthode de couplage permettant une résolution fine des équa-
tion du transport sur une zone localisée, tout en conservant une résolution plus grossière (de
type transport homogène ou diffusion) sur le reste du cœur. Le passage d'informations entre
deux sous-domaines s'effectue par transfert de conditions aux limites à l'interface commune aux
deux sous-domaines. Ce couplage peut être modélisé de la manière suivante.

On considère un domaine géométrique X, ouvert de Rn (n = 1,2 ou 3), et une partition de
X composée de deux sous-domaines X\ et Xi- On suppose de plus que X2 C X.

On notera D\ = {(x,v),x 6 Xi, v € Vi} l'espace des phases associé à Xi, et Di =
{(x,v) ,x € Xi, v 6 Vi} l'espace des phases associé à X2- Les espaces des vitesses V\ et Vi
dépendent des discrétisations et approximations choisies pour chacun des domaines correspon-
dants.

Dans le cas d'une équation avec sources, le problème se pose de la manière suivante :
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sur A ,

Hi rj>2 = S2 sur

V>2=

où Pi et Pi sont des opérateurs d'interpolation ou de projection permettant de passer de la
discrétisation sur la frontière de Di à celle sur la frontière de D% et réciproquement, H\ est
l'opérateur de transport homogénéisé sur D\ (ou l'opérateur de diffusion) et Hi l'opérateur de
transport hétérogène sur Di. Les espaces de conditions aux limites naturels pour les équations
de transport F", FJ et F j sont définis, par exemple dans Dautray et Lions [14].

Tout le travail consiste alors à définir des opérateurs de couplage Pi et P2, en fonction des
méthodes (définies à travers H\ et H2) que l'on souhaite voir coexister. Le cas de la dimension
un d'espace a été traité dans [4].

Couplage transport homogène - transport hétérogène

En reprenant les notations du paragraphe précédent, nous supposerons dans ce rapport que
H1 et #2 sont des opérateurs de transport. Le cas du couplage entre du transport hétérogène et
de la diffusion fera l'objet d'une prochaine note.

Pour résoudre les équations intégro-différentielles du transport neutronique, il a été développé
à la D.E.R. une méthode de discrétisations aux ordonnées discrètes (aussi appelée SN) pour la
variable angulaire associée à une méthode de type nodal pour la variable spatiale. Ce procédé
donne de très bons résultats en terme de rapport précision/coût [33], [34], mais ne permet de
traiter que des geometries rectangulaires. Il est donc parfaitement adapté au calcul de cœur
homogène par assemblage mais aussi au calcul de cœur homogène par crayon (un assemblage est
constitué dans les configurations classiques de 17 x 17 crayons).

Cependant, pour obtenir des informations plus précises sur la structure fine du crayon, cette
approche est inopérante. On peut alors avoir recours à une méthode de résolution des équations
intégrales du transport neutronique, ou encore méthode des probabilités de collisions [31], [25].
Son principal revers est comme pour tout problème intégral, de faire dépendre la connaissance
de la solution en un point de celle du reste du domaine considéré. Les matrices (elles mêmes
longues à calculer) sont donc pleines et coûteuses à inverser.

Une technique de résolution consiste alors naturellement à n'utiliser les méthodes intégrales
que sur de petites zones où il est impossible de faire autrement, et de les coupler avec des
méthodes plus grossières mais moins coûteuses sur le reste du domaine, par exemple les méthodes
Sff nodales. Ce couplage fait l'objet d'études actuelles et est peu développé dans cette note.
On trouvera cependant au §A.5 une analyse théorique montrant que si la prise en compte des
conditions aux limites dans la résolution intégrale est conforme à celle utilisée dans la résolution
des équations intégro-différentielles, alors le couplage est justifié et les opérateurs de couplage
sont triviaux. Nous reviendrons sur ce type de couplage dans une prochaine note.

II peut aussi être intéressant de considérer le couplage comme un raffinement local, et de
voir alors les opérateurs H\ et Hi comme deux discrétisations différentes d'un même opérateur
continu. Pour mieux connaître le flux solution sur un assemblage particulier tout en conservant
des coûts de calcul acceptables, on pourra utiliser une discrétisation grossière tant en espace
qu'en vitesse sur le domaine D\ et une discrétisation plus fine, adaptée à la géométrie crayon par
crayon, sur le domaine Di. Les opérateurs de couplage associés ne sont alors plus triviaux.

L'essentiel de cette note consiste à définir de tels opérateurs de couplage et à montrer que les
problèmes ainsi obtenus sont bien posés. Les trois types de couplage sont envisagés séparément :
couplage de discrétisations de l'espace des directions angulaires, de l'espace des positions, et de
l'espace des énergies (cinétiques). Des résultats numériques viennent appuyer la présentation.



Contenu de la note
Nous ne reprenons pas ici les fondamentaux des équations du transport neutronique et ren-

voyons, entre autres, aux références [18], [32] ou [33].

Cette note regroupe quatre articles écrits de manière indépendante, sur les problèmes du
couplage vu comme un raffinement local. Trois (chapitres 1,2 et 4) traitent de la discrétisation
de l'espace des vitesses (direction angulaire et énergie), et un (chapitre 3) de la discrétisation
spatiale.

Le premier chapitre pose sur un plan théorique le couplage de deux discrétisations aux or-
données discrètes en dimension deux lorsque la géométrie est rectangulaire. La géométrie est
simplifiée à l'extrême, et on suppose les neutrons monocinétiques. On établit alors des opéra-
teurs de couplage et justifie mathématiquement le problème couplé correspondant. Cet article
fera l'objet d'une demande de publication au journal M^AN.

Le deuxième chapitre est le pendant numérique du précédent. Nous définissons pour des
geometries plus réalistes le couplage de discrétisations aux ordonnées discrètes et donnons des
applications numériques effecteées sur des cas test monogroupes et multigroupes, calculs à sources
et calculs aux valeurs propres. Une version en anglais fait l'objet d'une demande de publication
[7] au journal NSE. Une autre version, simplifiée, est reportée dans les Proceedings du congrès
PHYSOR96 qui s'est tenu à Mito (Japon), et dans la note HI-72/96/0170 de la DER.

La discrétisation spatiale est abordée au chapitre trois. Nous nous intéressons dans cet article
à la plus simple des méthodes nodales, la méthode RTNO. Les méthodes nodales sont très en vogue
actuellement dans la communauté des neutroniciens pour leur bon comportement numérique et
leur adéquation avec les phénomènes physiques. On en trouvera une présentation dans [15], et
une mise en œuvre particulièrement concluante dans [33], [34]. Nous montrons que la méthode
RTNO s'applique bien à la résolution du problème de transport libre (sans terme de collisions),
et étudions le cas d'un raffinement local de la discrétisation spatiale. Nous appliquons ensuite
ces résultats à l'équation complète du transport neutronique (monogroupe).

Au chapitre quatre, nous présentons le couplage théorique de deux discrétisations différentes
de l'espace des énergies. A partir d'une première homogénéisation fine (nombre de groupes élevé),
on montre que deux homogénéisations plus grossières obtenues par pondération sur les flux
calculés en milieu infini, peuvent coexister si l'on introduit des opérateurs de couplage adéquats.

Deux articles, rédigés en anglais, ne traitent pas directement de problèmes de couplage, et
sont ainsi proposés en annexe. On y donne des résultats sur les méthodes de discrétisations aux
ordonnées discrètes.

Dans le premier de ces deux chapitres, nous proposons une méthode permettant de montrer
l'existence et l'unicité de solutions de problèmes discrétisés en vitesse de l'équation de transport,
et l'appliquons notamment au couplage d'une résolution de type intégro-différentielle (méthode
aux ordonnées discrètes) avec une résolution de type intégral (méthode des raies).

Le second a pour but de montrer la convergence en norme d'opérateurs associés à la discré-
tisation en vitesse des équations de transport. Ceci affine et généralise en un certain sens des
résultats obtenus par Johnson et Pitkâranta [16]. Quelques conséquences, en terme de résolution
multigrille notamment sont proposées.



Chapitre 1

Couplage de discrétisations aux
ordonnées discrètes d'équations
de transport 2D par passage de
conditions frontières

Introduction

Nous montrons une estimation d'erreur pour le couplage de deux discrétisations aux ordonnées
discrètes de l'équation 2D du transport neutronique monocinétique.

Le transport de neutrons monocinétiques dans une substance entourée de vide se modélise
par le problème: Trouver u = u{x,p) pour E, c, et / donnés, tel que

ix - Vti(*. M) + E(x)u(i, /*) = / '(*, /*', **M*. #*') <*/*' + /(*, #•), (*, /*) € Î2 x S,
(1.1) Js*

u(x,ft) = 0 sur r^,

où 0 est un domaine de R3 , de frontière F,
S2 = {M € R3 , |ft| = 1}, F£ = {* € r, / i • n(x) < 0},

n(x) étant la normale extérieure, à F au point ar € F.
Ce problème admet une solution unique pour peu que S, <r, et / soient suffisamment régulières.

Cependant, la solution u vit dans un espace à cinq dimensions et la résolution de (1.1) est de ce
fait très coûteuse.

En supposant que $2 est un cylindre, on ramène ce problème à la recherche d'une solution
dans un espace à quatre dimensions. Nous présentons cette simplification au §1.4.

Les coûts de calculs restent cependant très élevés, et pour les réduire, nous proposons de
coupler deux discrétisations de la variable angulaire utilisées sur deux sous-domaines de Q. Des
opérateurs de couplage devront alors relier les informations (flux angulaires) provenant de part
et d'autre de la frontière commune aux deux sous-domaines. Ce couplage permettra notamment
d'obtenir une meilleure précision locale -par exemple sur une zone accidentée-, tout en conservant
une discrétisation plus grossière sur le reste du domaine, et ce afin de ne pas rendre les temps de
calcul prohibitifs.

L'objectif de cet article est d'étudier la faisabilité de cette approche, de définir des opérateurs
de couplage et de montrer que le problème couplé est bien posé. Nous donnons enfin des esti-
mations d'erreur et montrons que le couplage n'entraîne asymptotiquement aucune erreur plus
grande que celles obtenues sans couplage.

Nous commençons par un problème modèle, qui ne correspond à aucune modélisation physique
pertinente, mais qui présente les principales difficultés théoriques du problèmes initial tout en



(0,L) ( ( x % ) . e . ) <>

(L,0)

FIG. 1.1 - Géométrie simplifiée

permettant une présentation plus simple. Les trois premiers paragraphes sont consacrés à son
étude. La discrétisation angulaire par la méthode des ordonnés discrètes de ce premier problème
a été traitée par CJohnson et J.Pitkâranta [16]. Les résultats et techniques de démonstration de
ce dernier article seront souvent citées, reprises ou modifiées au cours du développement.

Au §1.4, cous étendons les résultats obtenus au problème discrétisé complet, sous la forme
utilisée dans i. oratique industrielle (moyennant des simplifications géométriques et la discrétisa-
tion spatiale r.ae nous n'abordons pas ici) qui modélise de manière très satisfaisante le transport
de neutrons monocinétiques dans un milieu physique homogène.

1.1 Un problème modèle
On considère le problème modèle suivant : trouver u(c, /i) tel que

fi
(1.2) _

u(x,u) = 0 sur Tp,

où ft, convexe de R3, de frontière F est la réunion jointive de deux carrés identic.-.«s fii et fi2,
de frontière Fi et Fj,

S= {n € R2,M = 1}, = {x € F, | i -n(*) < 0},

n(x) étant la normale extérieure à F au point x € F. A est une constante positive et / une fonction
donnée. On notera 7 la frontière commune aux deux carrés et n-,(x) sa normale extérieure selon
Qi (voir Figure 1.1).

Pour ft € 5, soit Tpg la solution du problème: Pour g € L2(Q), trouver w tel que

(1.3)
;i • Vt» + tu = g dans Si,

w = 0 sur F^.

On obtient par un calcul simple :

e-g{x-

_

où d{x,n) est la distance de z € fi à F dans la direction — ft. On notera similairement <L,(x,$t)
la distance à 7 pour les points x € il et angles p pour lesquels cela a un sens. On montre alors



(cf Johnson et Pitkâranta [16]) :

a x 1/2
{T^gf\n'^dsj <C\\g\\,

où C est une constante universelle, et ||.|| désigne la norme L2(Q). En remplaçant fi par fl, et F
par F,- dans (1.3), on définit de même les opérateurs T^\ et les distances d,-(z, ji) pour i = 1,2.

En introduisant le flux scalaire

(1.6)
/s

et en intégrant (1.2) en n, on obtient l'équation intégrale:

(1.7) (/ - XT)U = Tf,

où =LT
Js

Par un changement de coordonnées, on montre que :

(1.8)
T est un opérateur intégral faiblement singulier, positif, autoadjoint, et on montre (cf Mikhlin

[20, chap.6]) qu'il envoie L2(Q) dans H^Q). Ainsi, T : £2(fi) -+ L2(Q) est compact et (1.7) est
une équation de Fredholm du second type.

Supposons que |A| < Amaz, où (Xmax)'1 est la plus grande valeur propre de T. Alors (/ —
AT)'1 existe et est continu de L2(fi) dans L2(fi). Ainsi (1.7) admet une solution unique U =
(I - XT)~*Tf et il existe C telle que :
(1.9) \\{I - XT)V\\ > C\]V\\ W €

1.2 Méthode des ordonnées discrètes

1.2.1 Discrétisation à N points
Pour discrétiser angulairement l'équation (1.2), nous introduisons la quadrature

(î.io) L
Js

où Q — Qs = {ixx, • - -, f*N } est un ensemble discret de points de quadrature p ' € S, et u^ des
poids positifs associés.

Nous pouvons alors chercher à résoudre le problème: Trouver UN(X,H) solution de

(LU) M*, M) = MXUN + /)(*), x € fi, ix € Q,

où

En sommant sur les directions de Q, on obtient l'équation intégrale (à noyau distribution) sui-
vante : Trouver UN 6 L2(Ù) tel que

(1.12) (I-XTN)UN =

où
TN=

Johnson et Pitkâranta [16] ont montré l'existence d'une solution unique au problème (1.12)
pour un certain choix de quadrature, et Asadzadeh [3, thm 3.1] a donné une estimation de l'erreur
commise dans les espaces l?.
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1.2.2 Couplage de deux discrétisations
Nous supposons ici que les discrétisations angulaires choisies sur fti et sur Q2 n'ont pas le

même nombre de directions.
Dans toute la suite, nous noterons en caractère gras le vecteur v G 5 et en caractère normal

sa représentation polaire, c'est à dire l'angle entre v et ex, élément de (-7r, jr). Nous avons ainsi
v = (cos v, sin v). Pour toute fonction F dépendant de v ou de v, nous noterons identiquement
F{v) = F(v).

Nous définissons les quadratures Qx = {v? ,\i\ = 1,•••,2X}, vf G S, composées de AX
angles distincts auxquels nous associons les poids positifs uf. La répartition des angles s'effectue
comme suit :

(1.13)

v? € 5O = ( -* , -JT/2 ) pour i € / | ° = {-2X, • • • , - X - 1}

v? € NO = (*/2,7r) pour i € I%° = {-X, • • •, - 1 }

* f € NE = (0,x/2) pouri<Elx'
E = {l,-,X}

v? <=SE= (-»r/2,0) pour i € / | B = {X + 1, - • •, 2X).

vf- —* i est une suite croissante lorsque l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans
toute la suite, nous discrétisons le flux angulaire sur fli par la quadrature QM et sur Q2 par la
quadrature Qs- Nous supposerons également que M > N.

Soit Vy l'ensemble des polynômes de degré au plus Y. Nous définissons pour toute fonction
/ continue sur D, les fonctions d'interpolation polynômiale 3%~x / G Vx-i{D) par

(114) (J$~lf) {"*) = /(f*). Vi € 1$,

avec X = N, M, et D un quart de cercle parmi JVO, AT JE, SO, SE.
Nous notons pour la suite nt = i f f , | t | = 1,---,2M et 0j = vf ,\j\ — 1,-••,2Ar. Nous

pouvons alors approcher le problème (1.2) par le problème couplé :

Trouver le couple de fonctions (ua(x,fi),va(x,0)) tel que pour x G fii fixé, ua(x,/i) soit un
polynôme de degré M — 1 en ft sur chaque quart de cercle D, D € {NE, NO, SE, SO} , pour
tout x G ÎÎ2 fixé, va(z, 0) soit un polynôme de degré N — 1 en 0 sur chaque quart de cercle D ,
D G {NE,NO,SE,SO}, et vérifiant l'équation:

«.(*, /x) = (Ô"t;a) (1, /1), x € 7, V- G A S € {M?, 50} ,

(1.15)

), x € f22) tfl =

, *), x € 7,

avec

Ua{x) =

2M

) , x € f i i ,
l»ï=i

2JV

et pour un point x G 7 fixé, QD : VM-I(D) -+ VN-\{D), pour D ~ NE, SE et QD : VN-i{D) -*•
VM-I(D), pour D = NO, SO des opérateurs linéaires de couplage.

Noter que l'on peut reconstruire par interpolation polynômiale les fonctions «a(x, f»), Vf* € 5
et wa(x, 6),VêeSk partir des données «a(x, m), \i\ = 1, • • •, 2M et de va{x, 0j), \j\ = 1, • • •, 2N.

Nous allons maintenant transformer l'équation (1.15) sous la forme d'un problème intégral
analogue à (1-12).
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Nous aurons besoin par la suite des fonctions caractéristiques : Pour tout (x, v) € fl x 5,

(1.16) Xv(x) = <
I 0, sinon.

Nous noterons pour > = 1,2:

(Ï7Î7) = x - d(x, v)v, {x, v) € fi x 5,

(1.17) ( â f ^ = x - di(x, u)u, (x,v) € G, x 5,

(jc7ï>) = i - <£,(*, I/)I/ , (x, i/) G fi. x S, et xu{x) = 1.

On rappelle que la solution de :

li • Vw + w = 0 dans Q

«; = h sur T^,

s'écrit
w{x) = e-dl*

Une intégration de (1.15) nous donne alors:

pour x € Çïi, et une expression analogue pour va(x,0j) pour x G ÎÎ2- Une sommation sur les
directions conduit à l'équation intégrale : Trouver Ua G L2(Q) tel que

(1.18) (/ - XTa)Ua = Taf,

avec

(1.19) Tag{x) = { %l W-1

où

(1.20) VV9{Z)

pour (D,X) G

Nous noterons Tjm et Tjv les opérateurs d'approximation sans couplage définis par :

in 2JV

1*1=1 ui=i
Les équations (1.15) et (1.18) sont équivalentes. Une fois (1.18) résolu, il est aisé de résoudre

(1.15). Il reste donc à montrer que (1-18) admet une solution unique sous des hypothèses raison-
nables. Ceci fait l'objet du paragraphe suivant.

1.3 Résolution du problème couplé
Nous introduisons les poids, cf (1.13) :

»s*W (* + £). et SE,
() (-ï-9), 0(ESO,

(0-f), 9 G NO.
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1.3.1 Choix de quadrature
Pour discrétiser la variable angulaire, nous choisissons la quadrature de Gauss-Legendre sur

chaque quart de cercle D. Elle vérifie les hypothèses suivantes : Pour tout polynôme de degré
inférieur à 2X - 1,

(1.23)

dv

Pour toute fonction <f> assez régulière,

(1.24) U- Y.v?*tâ) < ^ / ^ du,

et pour chaque quart de cercle D :

(1.25)

pour s > 1/2, où | | . | |*,D désigne la norme de H'(D). La distribution de poids et de points vérifie
les relations (avec C indépendant de X) :

2X

(1.26)
|.|=1

IX

|.|=1

Nous définissons, pour c > 0 fixé :

O = {(«.i).("ff."f ) € <&
O = {(«. i). («tf,!?) € C

(1-27) <x,x. = i(i,i),(*?,»?') Qx-\

= { ( • . ; ) . ( * ' W ) € Qx x QX';(»,i) * <x,x'}>

où ((|t, i/) = sin a((i, u), avec a(fx, u) le plus petit angle entre §i et i/, e r et e y sont les directions
des côtés de î î i et Q2 (voir Figure 1.1. Nous posons :

(1.28)

D existe alors une fonction F(JV) > N + 1,

(1.29) <r(e,iV,M) -»• 0, lorsque e-) -0 , , N < M < F(N).

I't x correspond à l'ensemble des couples de points vérifiant qu'aucun des deux points n'est
proche d'une direction parallèle à l'un des bords, et que les deux points du couple ne sont pas
proches l'un de l'autre. J'c,x,x< Jo u e ' e même role, à ceci près que les points n'appartiennent pas
nécessairement à la même quadrature.

Remarque. La quadrature ainsi définie vérifie les hypothèses (4.1a) et (4.1b) de Johnson et
Pitkâranta [16]. Les résultats obtenus dans ce dernier article sont ainsi applicables.

1.3.2 Démonstration des propriétés de la quadrature
On trouvera dans [10] les principaux résultats sur cette quadrature notamment (1.23), et

(1.25) (Th 13.2, en remarquant que wp est borné). La preuve de (1.24) est donnée par DeVore
et Scott dans [30], et celle de (1.26) par Pitkâranta et Scott dans [23, lemme 3.1] (d'après [23,
p.930 1)], (v?)'1 < CX2). Il nous reste donc à vérifier (1.29). Montrons que

uxuf -+ 0, lorsque c -¥ 0, X, X' -*• oo.
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Nous déduisons du théorème de séparation donné par Szegô [26, par. 3.41] que :

Ceci signifie que la somme des poids associés aux points de la quadrature d'un intervalle donné,
correspond asymptotiquement (lorsque le nombre de points tend vers l'infini pour un intervalle
Axé) à la mesure de cet intervalle, comme l'indique la distribution des points de Gauss-Legendre
(cf [26, par. 6.6]). De cette remarque, on déduit qu'il existe une constante C telle que la somme
des poids associés aux angles proches à e près d'une direction donnée soit majorée par C(e+1/N).
En traitant séparément les différentes contributions de la somme J"x,X'> o n obtient aisément
le résultat souhaité (1.29). Nous pouvons donc à ce niveau choisir toute fonction F vérifiant

1.3.3 Opérateurs de couplage

Définition des opérateurs

Soit ir*'1 la projection L%D muni du produit scalaire

= /
JEJD

dans Vx-i(D) l'espace des polynômes de degré au plus X — 1. Cette projection est définie par :

(1-30) (irj-1/, P)*D = (/, P)*B , VP € Vx-i(P).

Cette projection est stable dans L\,D :

(1-31) / Otf"1 /)2 «>/> < [
JD JD

Nous définissons les opérateurs de couplage :

avec D G {NE, SE} lorsque (X,X') = {M,N) et D € {NO, SO} lorsque {X,X') = {N,M),
par:

QNE jsr-i QNO _

(1.32)

On notera que dans le cas où M > N, les opérateurs v^f'1 avec D = NO, SO se réduisent
à l'injection de VN~I{D) dans VM-I(D)

Propriétés des operateurs

Soit QD : Vx-i(D) -+ VX>-\(D), défini comme ci-dessus, avec D € {NE,SE} lorsque
(X,X') = (M, AT) et D G {NO, SO} lorsque (X, X') = (N, M).

Par définition de la projection L\,D, nous avons pour toutes fonctions h,g € L°°{D),

(1.33) / wD {QDJ*-lh) Jê'-lg = I W
JD JD

Proposition 1.3.1 Pour toute fonction h G L°°(D) ,
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Preuve. Grâce à (1.23), et à (1.31), nous avons, U>D étant un polynôme de degré 1 et QDf
un polynôme de degré X' — 1 :

Ceci termine la preuve. G

Proposition 1.3.2 Pour toute fonction h € L°°(D) ,

(1.35)

Preuve. Grâce à (1.33) et à (1.31), nous avons:

J ru

ID

+
ID

d'où le résultat. O
Nous aurons pour la suite besoin de la

Proposition 1.3.3 Soit Vv défini par (1.20). H existe une constante C telle que pour toute
fonction g € L2(Q), pour k = 1,2, et pour tout quart de cercle D :

(1.37) i€l"
(t) < C\\g\\lfl-

Preuve. Soit dx = dx\dx? la mesure de Q* dans le repère direct tel que vf' = (1,0) (voir
Figure 1.2). On a dx2 = \v? ti^\dt, avec dt mesure de 7, et donc:

J dxXux'(x (y^) jJ
dt\v?'^\ {Q°jg-lng(t))

7 tf') j dxxe-**\

y
Il nous reste donc à montrer la seconde inégalité de (1.37), et la première en découlera.
Remarquons que pour u £ D,

(1.38) l « f
Grâce à la proposition 1.3.1, (1-5) et (1.26), nous avons:

7 «€/&

^ E "f ? [dt\»?'ni\ (T»*9(t))2 < C\\g\\l#
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M *

dt

ds = dh
.

dt = dh I n , . 6 . I
J

dx^dt Iny. 6j

FiG. 1.2- Changements de variables

Ceci termine la preuve. •

Corollaire 1 // existe une contante C telle que :

(1-39) \\TX\\C(L>,L>) < C, WT.WWJ.*) < C

La preuve est immédiate à partir de (1.5), (1.26) et de la proposition précédente. D

1.3.4 Résolution du problème intégral

Enoncé des résultats

L'existence d'une solution du problème (1.18) repose sur le Iemme suivant (cf Anselone [1]) :

Lemme 1.3.1 Soit T : L7(Q) -> L2(fi) un opérateur linéaire borné, A un réel quelconque, et C
une constante tels que :

\\(i-\T)v\\>c\\v\\ wGi2(fl),
et soit {Tff}Jf=i une suite d'opérateurs linéaires uniformément bornés dans L2(Q) de sorte que
pour un entier positif m :

(1-40) (x = \\(T-TN)TÏÏ\\-+0 lorsque N -> oo.

Alors il existe une constante Ci telle que pour tout N assez grand,

||(/ - XTK)V\\ > d\\V\\ VF € I2(fi).

Nous pouvons alors montrer le

Lemme 1.3.2 Soit |A| < Amox et F(N) une fonction de H dans R + vérifiant N < F(N) et
N~V3logF(N) -» 0 lorsque N -> oo. Si la suite de quadratures QN satisfait les propriétés du
11.3.1 et pour le choix d'opérateurs de couplage définis au 11.3.3, alors (HO) est vérifiée avec
m = 2, et il existe une constante C telle que pour N assez grand, et M vérifiant N < M < F(N),

\\(I-\Ta)V\\>C\\V\\ VVeL2(Q).

La preuve du lemme 1.3.2 est fondée sur les deux lemmes suivants :

Lemme 1.3.3 // existe des opérateurs Aa et Ba et une constante C tels que

I I l k .
\\Ba\\c(L>) <
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Lemme 1.3.4 Pour tout 0 < S < 1, il existe une constante Ct telle que

- Ta)g\\ < C^-1+<(||y||i,ni + ||$||i,nj, V, € (^(f ï i ) x

Les lemmes 1.3.2 et 1.3.3 permettent enfin d'énoncer le principal résultat de cette section :

Théorème 1.3.1 Sous les hypothèses du lemme 1.3.2, l'équation (1.18) admet une solution
unique, continue par rapport au terme de sources, donnée par

V = (I - \Ta)-
lTaf.

Démonstrations des résultats

Preuve du théorème 1.8.1. Nous reprenons une idée proposée notamment dans [23].
Comme Ta n'est pas compact, le lemme 1.3.2 ne permet pas de montrer directement l'existence
d'une solution. Nous allons nous intéresser au problème : Trouver V € L2 tel que

(1.41) (/-A2T*)V = Taf.

Grâce au lemme 1.3.3, on peut décomposer X2T2 sous la forme:

\2Tl = A + B,

avec A compact et ||f?|| -+ 0 lorsque N, M ~+ oo. Nous avons, cf (1.9) :

pour |Aj < Xmax et nous déduisons donc du lemme 1.3.2 que :

\\{I±\Ta)V\\>C\\V\\,

pourvu que N,M soient assez grands. Ceci permet d'écrire, toujours pour N,M assez grands
(car alors | |5 | | -S- 0) :

| |(/ - X)V|| = ||(/ + XTa)(I - AT.) + B)V\\ > C\\V\\.

I—A : L2 -* L2 est donc bijectif (alternative de Fredholm, A étant compact). En écrivant (1.41)
sous la forme :

on déduit que (1.41) est inversible puisque | |5 | | —y 0 lorsque N,M ~+ oo. Nous avons donc trouvé
une solution à (1.18) sous la forme:

L'opérateur (/ — \Ta) est donc surjectif. Le lemme 1.3.2 implique qu'il est injectif, et donc
inversible. D

Preuve du lemme 1.3.2. D'après les lemmes 1.3.3,1.3.4 et le corollaire 1,

\\{T-Ta)T*g\\ = ( \
< C,((log M)l'2c-2N-l+* + <r(c, N, M))\\g\\-

En choisissant par exemple c = JV"1'3, S = 1/6, et pour toute fonction F(N) telle que log F(N) =
a(N)N1/3 avec a{N) -+ 0 quand N —y oo, nous trouvons que

||(T - To)r^|| -> 0 quand N -y oo, N < M < F{N),

d'après (1.29), d'où le résultat grâce au lemme 1.3.1. D
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Pour prouver le lemme 1.3.4, nous aurons besoin du

Lemme 1.3.5 (Modification du lemme 4.4 de [16].) Soit T^x) défini en (1.4) avec
g € (Hl(Qi) x ̂ 1(fi2))- Alors il existe une constante C telle que:

Preuve. Nous avons, pour x € £îi,

r(r,M) /•*(*.*«) /•<»(«.»•) _

e~'j(* - «p)<fe = / e '<7(x - sfi)ds + *„(*) / « *g(* -

Aux points fio(x) où I -jr-Xpi1) ) (Po) ̂  0, (au sens des distributions), nous avons d(x,

d\{x, fio), ce qui implique:

^ 7

avec (x*,^) = lim (x — (rfi(x,/i) ± e)|x)i et /*' = (sinp, — cos/i). On rappelle que
( - •0+

La démonstration donnée dans [16, lemme 4.4] s'applique alors pour chacun de ces termes, soit
sur £2i, soit sur ÇÏ2- Ceci termine la preuve de ce lemme. D

Preuve du lemme 1.3.4. Soient Tu et TN définis en (1.21). Nous avons alors

I I C T - :
(1-42) < C (\\(T - TM)g\\0,ai + \\(TM - Ta)g\\0>ni)

+ C (\\(T - TN)g\\0,n2 + IKTJV - Ta)j||0,nJ -

Suivant [16, p.960], nous avons

\\(T-Tx)g\\<CX-^Q0±\\

pour X = N,M. Du lemme 1.3.5, il découle :

(1-43) \\(T-Tx)g\\<

pour X = N,M.
A partir de (1.20), et (1.21), nous avons pour tout x

- TM)g(x) = £ ^e-^'^X(li (x) [(QNO J^ - J%^) T^z^i

^ - 1 - Jio"1) r^(Cw)] (w).

et pour tout x £ Q2,

f «"4<'(">'i)X#i(*)
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Nous obtenons grâce à l'inégalité de Cauchy {(£uifi)2 < (53wi)(5I'l'«/i*))> e n reprenant la
i i i

démonstration de la proposition 1.3.3, et grâce à (1.23) :

{{Ta-Tx)g(x)f

- C

avec (X,X') = (M, AT) ou (JV,M), Jfe = 1 si X = M, k = 2 si X = N, D{M) = {JV0,S0},
D{N) = {NE, SE}. Or d'après la proposition 1.3.2, (pour t fixé),

WD(») {{QDJD~1 - j£-l)Tv9{ttf du
t r r' i I2 f r

< I *>D(V) \(Jn ~ Id)Tvg(t)\ dv+ I wjjM [(Id —
JD

 l J
 JD

Nous déduisons de (1-25) que:

>D{»)[{Id-J§-

pour 1/2 < s. Nous avons alors besoin du

Lemme 1.3.6 Soit t = (0,tx) € 7 fixé. Par changement de coordonnées, tx G (0, L). Nous
avons :

a«ec fc = 2 sii D = NO ou D = SO et k = 1 « D = NE ou D =

Nous reportons la démonstration de ce lemme et terminons la preuve du lemme 1.3.4. Par inter-
polation entre les deux inégalités du lemme précédent (cf Bergh et Lôfstrôm [9]), et en reprenant
les mêmes notations, nous obtenons :

||r^(0||H.(i» < C[t(L - t)}-'*\\g\\HHilk),

qui est de carré intégrable sur 7 pour s < 1. On déduit alors:

(1.44) Jti{{Ta-Tx)9r<CX-'\\g\\Hl(akl), V* < 1,

avec {k,kl) = (1,2) si X = M et (*,*') = (2,1) si X - N. Les inégalités (1.43) et (1.44) nous
donnent la majoration des deux termes dans lesquels apparaissent Ta dans (1.42). Ceci termine
la démonstration du lemme 1.3.4. O

Preuve du lemme 1.3.6. Les quatre cas se traitent de la même manière. Nous considérons
seulement le cas D = NE. Soit donc y. € NE, et t = (tx,0) € 7- En utilisant l'inégalité de
Cauchy-Schwartz, nous obtenons :

17 (̂01 g\t-s»)ds\ .

En utilisant successivement un changement de coordonnées polaires en coordonnées carté-
siennes, une inégalité de Holder ( | + 5 = 1), et une injection de Sobolev (H1 s'injecte dans L6

en dimension 2), on obtient, pour t G 7 fixé :

Jo . . . . „
. 2 / 3 / t \ !/3

j d^TMt)? = / d,x 92(t-sn)ds< j ^
JNB JO JO Ai, \y-

2 / 3 1 / 3O r dv
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(O,tJ[)

FIG. 1.3-

Ce qui nous donne :

Une dérivation selon la variable angulaire nous donne :

avec §Â' = (sin/x, — cos pi).
En utilisant de nouveau l'inégalité de Holder et le changement de variable sdsdft = dy, nous

obtenons directement la majoration souhaitée pour le second terme de cette égalité :

*d(ttp) *\

L ^"Qp9(t-s^ds

sin fi —— = —~ —
dfi (sin/*)2

Soit po l'angle entre n-, et la droite reliant t au coin en bas à gauche du carré Qi (voir Figure

1.3). Nous avons donc 0 < po < *r/4. Pour fi > po, d(t,fi) = .' et donc -j— = —•—•. £• Pour

l

COS/i

On note Tu muni de la mesure ds le côté bas de Qi et Fi2 muni de la mesure dv le côté gauche
de fii. Ceci nous donne les changements de variable pour passer d'une intégration angulaire à

IS1D IL I I fytfl 11 I

une intégration frontière: dp = — - - — d s sur Tu et dp = -—~—dv sur Ti2. Comme d(t,fi) =

-.-"-- < C, nous déduisons des lignes précédentes que
8in/i 6

0M
<c(f g\v)dv+ f ±g

\Jrl3 MJT

On obtient ainsi une majoration de la norme L2(D) du premier terme du membre de droite de
(1.45) par une inégalité de trace classique. Ceci termine la démonstration du lemme. O.

Preuve du lemme l.S.S. Nous supposons t = 1. Soit donc x G Î2i. Nous avons, en tenant
compte du domaine de définition de chaque opérateur :

(1.46)
» i

= Aïg(x) + A2g(x) +
« i

• J « J
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avec des notations évidentes. Nous notons, pour / = 1,2:

Al9 ~ E w*wf Au*.
pour / = 3,4 :

etJ3, = A,- — A{. Il nous suffit donc de montrer les inégalités du lemme pour chacun des couples
(Ai,Bi). Le premier terme est traité par Johnson et Pitkâranta [16, Remark p.957 et p.958]:

||Â*Hi,o < cHtf-MMkn, ||Bi||£(t,, < Ca(e,N,M).

• Majoration des termes indicés / = 2. Nous notons Y successivement A2, A2, Bi, et D(Y) le
domaine de sommation de chacun de ces termes. Nous avons par inégalité de Cauchy-Schwartz,
d'après (1.5) et d'après la proposition 1.3.3,

(1.47)

<c

< C

<c

E WM, ,M

E "?
(i,k)€D(Y)

(••.fc)€D(y)

Ceci nous montre donc que (cf (128)) :

En rappelant que

(••.*)

|t|=i

dg_
du

) •

il nous reste donc à majorer

<C

(1.48)

dx

dx +

Nous avons d'après (1.5) :

et la majoration du premier terme de (1.48) se termine comme en (1.47). Il nous reste donc à
majorer :

d

(1.49) + / dse-'x^ix - sjxJâ—(V?kg)(z - s/*,),
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car (on le vérifie aisément à partir de (1.20)),

(1-50) ir-{V»k9) = -V^g,
OLLu

Q

et Xi*k = 0- La majoration du deuxième terme du membre de droite de (1.49) s'effectue
comme ci-dessus.

Il est facile de vérifier, en posant

d d . . d

avec t • n = 0, que :

où n est la normale extérieure à îli. Du changement de variables dx — |/x • n\dt (voir Figure
1.2) nous obtenons, comme lors de la démonstration de la proposition 1.3.3, une majoration en
norme L2 pour premier terme du membre de droite de (1-49) :

par changement de variables permettant de passer d'un côté quelconque de Fi à y muni de la me-
sure ds : )n • ftk\dt = \n-,-nk\ds. D'après la proposition 1.3.3, nous en déduisons une majoration
du second membre de (1.48) et donc ||A2||i,ni < Cc~a||^||0,n-

• Majoration des termes indicés / = 3 et / = 4. La même démarche qu'en (1.47), en remplaçant
î**1 par XmVpi permet de montrer d'après (1.5) et la proposition 1.3.3 que

< C||g||o,n,

pour t = 3,4. Il nous reste donc à majorer

I-Aifllî^i, =

2

dx

(1.52)

Nous avons ——Aijj = —Ai,ij pour / = 3,4 grâce à (1.50). La majoration du premier terme

du second membre de (1.52) est donc un problème connu.

Pour Hi £ D, nous notons D(m) = D. Pour ne pas alourdir les notations, il faut lire

D = D(m) lorsque l'on écrit (QDf)(m) • -r~, qui est un opérateur de dérivation spatiale, et

~1)i, qui est un opérateur d'interpolation angulaire. On en déduit l'égalité :

dt/ K* LD ) - i y ^D ) Qv •

Ceci implique que (QDTQ~X transforme ici un polynôme en 6 défini sur D(fii) en un polynôme
en/x):

AM) W ( [ ^ (
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cai \ÂS~Xn(*),(QDJD~lh(x'/*'))0*i)> = ° P°u r toute fonction * continue.
\wi f (A4B(n),c°(n))

C'est pour obtenir cette information nécessaire à la dérivation de Atjj, <îu'- l'on est obligé d'im-
poser un couplage par quart de cercle. Cela revient à dire que l'on s'interdit de polluer les
caractéristiques descendant par exemple du coin en haut à droite de Qj par des informations
remontant de n2 , alors que les conditions aux limites imposent un flux d'entrée nul.

En effet, -ZX~XIH ̂  une mesure de Dirac portée par une droite issue d'un des coins communs
9Bjj

de Qi et Q2- Sur cette droite, (QD j£~lh{x^~jii)) {m) est nul puisqu'il vaut la condition limite,
conformément à ce qui se passe pour le problème continu. Ce ne serait pas le cas si on avait choisi
un couplage par demi cercle, et la démonstration employée ici ne pourrait plus être appliquée.

Nous avons besoin des résultats suivants (voir (1.17) :

d \ /*«^M>

-~ [d2

- * ) ] * ,

ainsi que de :

[*((x

(1.55)

où (n-y,*-,) est une base orthonormée directe de R 2 . En élevant (1.53) au carré et en intégrant
le premier terme, nous obtenons (voir Figure 1.2):

< c jfK-^l (j^Sî) ^Zijt)3 (0* < c±JK-^i (v^^j*)2 (i)*f

terme qui se majore après sommation sur les indices », j comme précédemment (proposition
1.3.3). Le second terme de (1:53) donne deux contributions (voir (1.54)). La première est :

"̂̂  : d'après (1.55) et ̂  : d'après la proposition 1.3.1. Nous ramenons l'intégration sur 7 à celle

sur la frontière où vit (t,0) par le changement de variable déjà utilisé: ds = dt.* • , ce qui
|ofc-n2|

nous donne la majoration :
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La somme d'intégrales se majore bien par la norme L2 de g sur fi d'après (1.5) et la proposition
1.3.3. D'autre part,

R W f s
grâce aux propriétés imposées à la quadrature.

U ne nous reste plus donc qu'à majorer le deuxième terme de (1.54) :

Wî [ia>Jg'l) ( ^ H H'*

dx * ?

W : d'après (1.27) et (1.55), « : d'après la proposition 1.3.1 et (1.38), <e> : d'après (1.5) si / = 3
et d'après (1.5), (1.50) et la proposition 1.3.3 si / = 4.

4

• En posant Aa = Jj-^i et Ba — T% — Aa, nous obtenons des précédents résultats que

et ce pour tout g £ L2(f2). Le calcul sur Q2 (' = 2) donne exactement les mêmes résultats. Il
suffit d'échanger les rôles de N et M. En effet, seuls les opérateurs de couplage sont modifiés,
mais tous vérifient les hypothèses de stabilité utilisées dans la démonstration. Le terme le moins
favorable, analogue du terme Si de la démonstration ci-dessus, est majoré par C(logA/)1''2f"2,
d'où l'expression donnée en conclusion de ce lemme. •

1.3.5 Estimation d'erreur

A partir de (1.7) et de (1.18), on trouve

(1-56) (/ - \Ta)(U - Utt) = (T - Ta)(\U + / ) .

Le théorème 1.3.1 montre que (/ - AT,,)-1 est borné de £2(fi) dans L2(ii). Du lemme 1.3.4, on
déduit ainsi que :

(1-57) \\U-Ua\\<CiNs-\

pour / assez régulière, et 1 > S > 0 quelconque. (On sait (cf §1.1) que U € H1 d'après les
propriétés sur T). En ne considérant que la régularité H1 de U, cette estimation d'erreur est (à
S près) celle obtenue sans couplage. En ce sens, le couplage introduit au §1.3 est optimal.

1.4 Un problème réaliste

1.4.1 Problème continu
Le modèle de collision retenu dans les paragraphes précédents ne correspond à aucun phéno-

mène physique. Nous considérons ici le problème modèle plus réaliste suivant: Trouver u{x,n)
tel que

(1 58) **
u(x,(i) = 0 surf",
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en gardant les mêmes notations qu'au §1.1, et où

L'invariance par translation selon l'axe transverse à Q impose sur le terme de collision les sim-
plifications suivantes :

/ rl>(4>,0) sin 0d<l>dff= f V # , «m 0) sin
Js3 Js*

où u = (4>,8inff) est la projection de (<j>,0) (paramétrisation en coordonnées sphériques de la
sphère), sur le disque D = {u € R 2 , \u\ < 1}. On a en effet \u\ = sinfl, du = | | f | | t y
\u\co&0d$d<fr, et donc sinOd^dff — -J^L-u. On se ramène donc à la résolution du problème:

Trouver u(z,ft) tel que

(1 59) **
u(i,/*) = 0 sur T^.

Ce problème, ainsi que sa discrétisation en ordonnées discrètes, a été traité par Asadzadeh
[2]. Pour les besoins du couplage, nous utiliserons une démarche relativement différente.

Pour p € D, nous noterons toujours Tpg la solution du problème: Pour g € L2(Q), trouver
w tel que

dans

sur

On obtient alors

(1.61) Tftg(x) = / e"g(x - su)ds.
Jo

On montre alors similairement que :

(1.62) | | / * - V r ^ | | + Uljtfll +([ (Tpg? | « • n\ ds) <
\Jr J

où C est une constante universelle. Ici encore, en remplaçant Ci par ftt- et F par Fi dans (1.59),
on définit de même les opérateurs 7^', et les distances di(x,u) pour * = 1,2.

En introduisant le flux scalaire

(1.63) = fu(x,n) dtt

JD y/l- \it\2

et en intégrant (1.59) en /i, on obtient l'équation intégrale:

(1.64) {I-XT)U = Tf,

où

Jô ^ V / 1 - M 2

En posant u = ft/\fi\, r = |/i|, et par les changements de variables t = |p|s, et dy = tdtdt/, on a :

f du
Tg(x) = / 4/

C*A f1 rdr fdl'^ -th , , ,àt
Jo Jo v 1 — rzjo

 r

2 d ( ) 1
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après translation, avec

F(t) =

F(t) est clairement une fonction continue, T est donc encore ici un opérateur compact (cf Mikhlin
[20, p.32]), et (1.64) est une équation de Fredholm du second type. Supposons que 0 < A <
(Amar)"1, où ATOOX est la plus grande valeur propre (en module) de T. (/ — AT)"1 existe et est
continu de I2(î ï) dans L2(îî). (1.64) admet une solution unique U = (I - \T)~lTf et il existe
C telle que :

(1.65) | | ( / - XT)V\\ > C\\V\\ VV € L2(Q).

1.4.2 Une discrétisation angulaire partielle
Pour calculer une solution approchée (1.64), il faut commencer par discrétiser cette équation

selon la variable de vitesse, ce qui passe par une discrétisation du disque unité. Nous allons dans
un premier temps discrétiser l'équation selon la variable angulaire de contour, et ainsi remplacer
le disque par une somme d'intégrations sur des rayons. Nous montrons que cette discrétisation
partielle satisfait les mêmes propriétés d'existence et de convergence que le problème modèle
traité précédemment.

En posant dp = rdrdv, on peut écrire (1.63) sous la forme:

que l'on discrétise par

(1.66) Ux(*)=Tlu
x I -j£^s«(x,nf),

où Qx est donné au §2.2. En sommant de nouveau sur les directions de la quadrature, on se
ramène à la résolution du problème: Trouver Ûx € L2(Q) tel que

(1-67) ( I f f

où
f X =

et
f1 rdr /•<••">

= / - T — S Ï ^ * ) = / F(t)g(x-tu)dt.
Jo V l - r 2 Jo

La démonstration donnée par Johnson et Pitkâranta [16] s'adapte à la résolution du problème
(1.67). Nous ne la reprenons pas en détail et nous contentons de donner les éléments qui suffisent
à la modifier.

Il nous faut un équivalent de la stabilité [16, (1.4)]. Grâce à (1.62), on montre:

2 < C f -7JL= / dz{
Jo V1 — H JnJo V1 H Jn

* < Cf ~^= I {Trv9(*)?\rh-">\ds <
JO Vl-r2Jr

On remarque qu'il suffit alors de remplacer e~* par F(t) qui vérifie les mêmes hypothèses
de régularité, et de remplacer [16, (1.4)] par les inégalités de stabilité (1.68) pour démontrer les
lemmes 4.2 à 4.4 de [16]. Ceci montre l'existence d'une solution de (1.67) pour X assez grand et
la continuité par rapport aux données.

On rappelle que la solution du problème :

ft • Vtu + w = 0 dans fi
w = h sur rj^,
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pour p€ D s'écrit :

w(x) = e H h(x;n).

En suivant la même démarche qu'au paragraphe consacré au problème modèle, on définit le
problème couplé suivant : Trouver Ua 6 L2(Q) tel que

(1.69) (/ - \fa)Ûa = faf,

avec

2M ÏM

M /
2JV \

et

(1.71) Vr>l/g(*) = e-
±d^1 {QPjè~lTr«9(x;v)) (v), v G D, r € [0,1].

On peut là encore écrire cette dernière équation sous la forme :

l 1M 1M

J?Xin{x)Vm9{x), x € fii>

(1.72)

2JV 2JV

pour (Z),jr) M), (SE,M)}.

La démonstration de l'existence d'unf solution unique au problème (1.69) est très voisine de
ce qui a été fait au paragraphe précédent pour résoudre (1.18). Ici encore, nous nous contentons
de donner les modifications à apporter à la démonstration du §3, sans la reprendre en détail.
Les lemmes 1.3.3 à 1.3.6 restent valables à condition de remplacer e~* par F (s) et d'utiliser les
résultats de stabilité et la propriété sur F que l'on regroupe dans les :

Proposition 1.4.1 Soit Vv défini comme en (1.72). Nous avons pour toute fonction g €
pour le = 1,2, et pour tout quart de cercle D :

(1.73)

f
*^ X*

(x) < C\\g\\0,a.

Proposition 1.4.2 Nous avons pour tout x 6 fi* avec k = 1,2 et pour tout v, 0 € S

avec C une constante universelle.
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x>

Le troisième terme se traite de la même manière. Nous avons :

Preuve de la proposition 1.4-1- Cette démonstration est proche de celle de la proposition
1.3.3. Les changements de variables permettant de se ramener à une intégration sur la frontière
de couplage sont rigoureusement identiques.

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz, nous obtenons :

fdttf'.^ (v^gYit) <cf ~^L= / rf^'-n,! (QDJ^Tr9g(T;V)) tf).

De même, en utilisant le changement de variables mentionné ci-dessus, on trouve :

/ dx Y ) u>*'XvX,{*) fax's)' M < c f - 7 = / dt\v*'-nj (QDjg-lTr0g(x;v)) tf').

7,)) (un

La vérification est immédiate. Le facteur r ainsi perdu sera retrouvé dans le changement de
variables pour passer de fl/t à 7. Toujours par inégalité de Holder, puis en effectuant le changement
de variables, on obtient :

< C

II ne nous reste donc plus qu'à majorer ce dernier terme. En suivant la démonstration de la
proposition 1.3.3, on montre que :

L'inégalité de stabilité (1.68) permet alors de conclure. O
Preuve de la proposition 1.4-2. Nous avons :

d

OV

H suffit d'intégrer ce dernier terme pour obtenir l'inégalité cherchée. D
Nous obtenons ainsi les mêmes résultats sur le problème (1.69) que sur le problème (1.18).

Théorème 1.4.1 Sous les hypothèses du letnme 1.3.2, l'équation (1.69) admet une solution
unique continue par rapport au terme de sources.

1.4.3 Discrétisation angulaire totale avec couplage sur la frontière 7
La discrétisation angulaire partielle mentionnée au paragraphe précédent ne peut pas être

résolue informatiquement sous cette forme. Il nous faut encore y discrétiser l'intégration selon la
variable radiale. Nous cherchons donc une approximation de u(z,(t), solution de (1.58) sous la
forme u{x,Vi,rf) avec (i/j, rp) 6 5 x (0,1) et rpi/j = /t. Nous notons (r£,A£) les points et poids

de la quadrature de Gauss à P points sur (0,1) associée au poids (de Jacobi) w(r) = , et
V I - r

définissons la nouvelle interpolation :

f (
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telle que (/Cx~1(/)) (rf ) = f(rf), Vt € [1 • • -X]. Nous voulons discrétiser notre équation selon
la variable radiale en utilisant une quadrature de Q points sur îîi et une quadrature de P points
sur JJ2- On notera par la suite sq = r$ et rp = r£. En reprenant les notations du §1.2, nous
approchons le problème (1.58) par le problème couplé suivant:

Trouver (ub(x, s, ft), vb(x, r, $)) tel que pour tout x € î î i , 1 —yL.L • 1 soit un polynôme de

degré au plus Q — 1 en « sur [0,1] et un polynôme de degré au plus M — 1 en fi sur chaque quart

de cercle D £ {NO, NE, SO, SE), tel que pour tout x € ÎÎ2, ( — - p ^ ~ ) soit un polynôme de
V v l + r /

degré au plus P — 1 en r sur [0,1] et un polynôme de degré au plus JV — 1 en 0 sur chaque quart
de cercle D € {NO, NE, SO, SE], et tel que soit vérifiée l'équation :

) = (AC/*

|i| = l , - - - , 2 M ,

_ _ -

(1.75)
*€7. (3,/i)€(0,l)xD, De {NO,SO),

, r,, 0j) + vb(x, rp, tf>) = (XUb + / ) (*

| i | = l,.--,2AT,

(r,6) € (0,1) x D, Dç{NE,SE},

avec

et, pour (z, j») fixé, H% : VQ-^O, 1) - • T»p_i(0,1) et
teurs de couplage agissant sur la variable radiale.

On introduit l'opérateur :

: VP-i{0,1) -^ P Q - I ( 0 , I) des opéra-

(1.76)
s €[0,1],

et une définition analogue pour x € ÎÎ2-
Une intégration de (1.75) nous donne que :

u(x,s,,fii)=

et une expression analogue pour z € 02- En sommant sur toutes les directions angulaires et
radiales, on obtient l'équation intégrale, équivalente au problème couplé (1.75) : Trouver £/» €
L2(O) tel que

(1.77)

avec

(1.78) Tbg(x) =
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Propriétés de la quadrature radiale

Nous donnons ici deux propriétés essentielles pour la suite, dont on trouvera une démons-
tration dans Mastroianni [19] pour la première d'entre elles, et dans Capobianco et Mastroianni
[11] pour la seconde.

Proposition 1.4.3 Nous avons pour toute fonction f assez régulière :

(1.79)

Nous définissons GP = [aP~2,1 - aP"2] avec 0 < a = este < P, HP = [0, l)\GP, 4>{r) =
- r) et w{r)

Proposition 1.4.4 Soit n un entier positif. Nous avons pour toute fonction f assez régulière :

0) < in- l l^ n + 1 ) *n+1
 V ^ I U ' ( G ) + < l / ( n + 1 ) <t>2n+1

avec C une constante indépendante de P et de f.

Opérateurs de couplage radiaux. Propriétés

Nous définissons les opérateurs de couplage en sorte que le maximum de moments (selon la
variable radiale) du flux angulaire soient conservés. Soient P et Q deux entiers naturels non nuls.
Nous appelons ir*~l la projection 1*2,(0,1) muni du produit scalaire

f1 r
{f,g)w = I dr-7==f(r)g(r),

Jo v 1 — r

sur Vx-i{0,1)- Cette projection est définie par :

(1.81) (*Z~lf,P)w = (f,P)w, VP € Px-i(O.l).
Les opérateurs de couplage radiaux Tiff, et HQ sont alors définis par :

(i.82) nx = *£-'.

avec (X,Y) = (P,Q) ou (Q,P). Lorsque X < Y, ft£ = Id. Par définition, nous avons, pour
toutes fonctions k, g £ L°°(Q, 1) :

(1.83) / dr (n^KYf) (r) lKxg) (r) = / dr~7=^ (XY/) (r) (Kxg) (r).
Jo v 1 — r Jo V1 — f

Existence et unicité de la solution des problèmes (1.75) et (1.77)

Nous voulons montrer le

Théorème 1.4.2 Soient M et N deux entiers strictement positifs. Pour fa défini en (1.70) et
Tb défini en (1.78), nous avons :

(1.84) \\fa - Tb\\c(L') -* 0 lorsque P, Q -f oo,

Le problème (1.77) admet alors une solution unique pour peu que P et Q soient assez grands, et
l'opérateur (/ — ATt)"1 est continu.

Nous aurons besoin des lemmes suivants :

Lemme 1.4.1 II existe une constante K(n) indépendante de r telle que:

tf(l + |logr|), « » = 1 ,
K, si n < 1.
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Preuve. On écrit en effet

8 i n < i ,

< _i_ /

f e-' / du±
Jr « s in = l,

ce qui termine la preuve. O

Lemme 1.4.2 Notons, pour v € S /ixé;

i J
 x i

pour (X, k) = (Q, 1) ou (X,k) = (P,2). Nous avons alors:

(1-85) \\SxAc(L>Wk)) < f,

pour tout 1 < p < co.

Preuve du lemme. Nous obtenons des définitions de T*1* et T** que :

dt\g(x-tv)\j,

e-t/r
et end'après la proposition 1.4.3 et le lemme 1.4.1 en choisissant la fonction /(r) =

r v l + r
t 1 fl

remarquant que |/'(r)| < C(- j + - j ) e ~ t / r et donc que / drr3'2\f(r)\ < C. Il suffit alors
d'intégrer cette dernière expression pour obtenir :

<~Jo "
\\Sx,i>g\\L-{nk) < jf I

a

\g(x - tu)\ < £

et:

où |Î2*| est le diamètre de $2*. Le résultat s'en déduit par interpolation, a
Remarque. Ce lemme a en soi son importance : II montre que le problème discrétisé angulai-

rement et radialement sans couplage est bien posé. Le problème (1.77) dans le cas où M = N et
P = Q admet une solution unique continue par rapport au terme de source.

Lemme 1.4.3 On note, pour g € L2{Çlï) et x € Î2i •'

1*1=1 9=i|,|=i

On définit de manière similaire Rpg(z) pour g £ £2(î2i) et x G ÎÎ2-
Afous avons a/ors ;

(1.86) 0, (P, Q) -> oo.
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Preuve. Nous décomposons Rqg(x) en deux contributions :

-1 , ÏM P ÎM

1M

}

avec des notations évidentes. Nous donnons successivement une majoration dans L2 de chacun
de ces termes.

r ^
<C JifeVii,

<c

c

mi

_ /-mi , w

J o Ji «i

c tm / " A

en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz, la proposition 1.4.3 (voir ci-dessous pour le traite-

ment de / ) , le lemme 1.4.1, et les propriétés du couplage angulaire. Posons en effet /(r) =

avec T < |fi| un réel positif. Nous avons alors

e «•

(1.87)
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Le traitement du second terme nécessite l'utilisation de résultats d'interpolation L2. Déve-
loppons i?2# •'

3« fJL AP -frli i i l

l y *^^

en utilisant les propriétés du couplage radial. On obtient ainsi :

1.1=1

=1 -, 2 \ 1 / 2

J /

l.l=l

car en posant /(r) = e ^ r ' , on a d'après la proposition 1.4.4,

M2

lÀe"
tyl'"'i)

 r3/3ri/2

C . C

d'après le lemme 1.4.1. D'autre part, nous avons:

(
dr r \
U( ^— • • «liai A

JP

v
^ _ Z"1 , r / e"r \ 2 C f1 . r / t 1 \ -.

Jo y/l-r \ rVlTry P Jo \ZT-7 \r4 r* )

La majoration dans L2(Çï\) de R.2g se poursuit alors de la même manière que celle du terme
Rig.O

Nous avons alors les outils nécessaires pour prouver le principal résultat de ce chapitre :
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Preuve du théorème 1.4-2. Il suffit de remarquer que, pour tout x € fi* :

2M

fa-Tbg(x) = ^uf SXtttxg(z) + Rxg{x),

pour (X, k) = (Q, 1) ou (X, it) = (P, 2). Les deux lemmes précédents permettent alors de conclure.
D.
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Chapitre 2

Couplage de discrétisations
angulaires de Péquation de
transport neutronique en
géométrie cylindrique utilisant
une Quadrature de type
adaptée.

Introduction

L'équation du transport neutronique isotropique monocinétique s'écrit :
Pour un terme de source / et des sections efficaces £ t , £» donnés, trouver u{x, /*) tel que

(2 lf " V<*'^ + E*(*M*>") = ±p.{*)J *{x,*'W +/(«), (x, *•) € fl x S2,
u{x,(t) = Q pour (x,|i) G T- x S 2 ,

avec
il un ouvert convexe de R3,
5 2 = { M € R 3

> | / i | = l } )

r^, = {x € a n , §* • n ( i ) < o},

où n(x) est la normale extérieure à îî au point x. Pour discrétiser angulairement cette équation,
nous introduisons la quadrature :

(2.2) I 4>{n)dti~ ̂ ru
JS3 t*€Q

où Q ~ QN — {ft1 , • • •, f*N} est un ensemble discret de points de quadrature §jf G S2, et up des
poids positifs associés.

La discrétisation angulaire de l'équation continue de type Sjv consiste alors à résoudre le
problème suivant :

Trouver UN{X,H) solution de

1
/o o\ M" ̂ urt(x,n) + £t(i)u;v(a:,ft) = •—-E,(z){/yvi

uw(x, ft) = 0 pour (x, M) € TM x <?,

où
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D reste alors à se donner une telle quadrature. Les quadratures les plus répandues sont
probablement les "level symétrie quadratures", dans lesquelles on impose aux points et poids
de conserver le maximum de symétries de la sphère (voir Lewis et Miller [18]). Ces quadratures
donnent dans la pratique de bons résultats et semblent parfaitement adaptées à de nombreux
cas physiques. On peut cependant leur adresser trois reproches :

- Nous ne sommes pas assurés de la positivité des poids, et il existe des contre-exemples pour
N > 16 (la quadrature Sie contient néanmoins déjà 144 angles).

- L'hypothèse de conservation des symétries de la sphère parait très satisfaisante pour le
problème 3D sans discrétisation spatiale. Pourtant, la projection des équations sur le plan
pour obtenir l'approximation 2D disymétrise totalement le rôle des coordonnées x, y et de
la coordonnée z. La discrétisation spatiale à base de maillages rectangulaires x — y, très
répandue dans la pratique, et utilisée notamment à EDP, brise elle aussi la symétrie.

De même que les quadratures de type DSN en ID sont dans certains cas plus précises que
les quadratures de type SN (voir Pitkâranta et Scott [23]), il est probable que les "level
symétrie quadratures" ne sont pas optimales en 2D.

- Le dernier reproche est plus particulier au problème de couplage de discrétisations par
passage d'informations à la frontière commune à deux sous-domaines. Le couplage présenté
plus loin est fondé sur la possibilité de conserver le maximum de moments angulaires du
flux sortant d'un sous-domaine pour définir le flux entrant du sous-domaine mitoyen. Ceci
nécessite de pouvoir connaître le plus exactement possible des intégrales de fonctions sur
des demi-sphères (la demi-sphère orientée par la normale à la surface commune aux sous-
domaines), par exemple en s'assurant que les polynômes d'un degré donné sont intégrés
de manière exacte. Or les quadratures construites à partir des symétries de la sphère ne
possèdent pas ces propriétés.

Nous nous proposons de définir une nouvelle gamme de quadratures permettant de traiter les
problèmes mentionnés ci-dessus.

Dans un premier paragraphe, nous revenons sur l'obtention des équations 2D du transport
neutronique monogroupe, puis définissons un nouveau type de quadratures adaptées à la géomé-
trie rectangulaire.

Le §2.2 est consacré à la présentation d'un couplage de discrètes .on angulaires (de type SN)
par passage de conditions frontières, lorsque celle-ci est rectangulaire.

Nous donnons enfin au §2.3 quelques exemples numériques, permettant de comparer les dif-
férentes quadratures utilisées sur des cas réputés difficiles, et de mesurer l'efficacité du couplage
proposé.

2.1 Une quadrature produit

2.1.1 Problème continu 2D
Nous supposons que le domaine physique fi est un cylindre droit de R 3 , ou encore par

extension un ouvert de R2. Nous supposons de plus que 12 est polygonal convexe. L'invariance
par translation selon l'axe transverse à fi impose sur le terme de collision les simplifications
suivantes:

où fi = (<f>,ain&) est la projection de (4>,0) (paramétrisation en coordonnées sphériques de la
sphère), sur le disque D = {(i € R2,||*l < 1}. On a en effet \p\ = sin0, dfx — \n\d\n\d<t> =
\n\co&9d6d4>, et ainsi sïn0d<j>d6 = -yla™... On se ramène donc à la résolution du problème:

Trouver u(x, /x) tel que

/ jf /(x),

u(x, ft) = 0, pour x € I ^ .
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Nous introduisons le flux scalaire :

(2.5) U(x)= /

Dans toute la suite, nous noterons en caractère gras le vecteur v G 5 = {v € R2, \v\ = 1}
et en caractère normal sa représentation polaire, c'est à dire l'angle entre v et ex , élément de
[0, 2JT). NOUS avons ainsi v = (cos v, sin v). Pour toute fonction F dépendant de v ou de u, nous
noterons identiquement F{v) = F(v).

En posant d/x = rdrdu, on peut écrire (2.5) sous la forme:

Nous avons ainsi transformé l'intégration sur la sphère en deux intégrations monodimen-
sionnelles. Cette écriture est le point de départ de l'utilisation des quadratures produit. Nous
traiterons en effet séparément les intégrations selon la variable de contour v et selon la variable
radiale r.

Nous cherchons donc finalement à résoudre le problème suivant, équivalent à (2.4) :
Trouver u(i, r, v) tel que

ru - Vti(i, r, u) + £,(*)u(z, r, v) = — £,(z) / di/ / LJL^u{x, r, v) + f(x),
* T JO JO V 1 — J"

(x,r,j/)Gfix
u(z, r, i/) = 0, pour x G

(2"6) (*,r,i.)€Qx[0,l]x[0,2ir[,

2.1.2 Discrétisation SN produit
Discrétisation de contour

La discrétisation de contour est a priori simple à définir. Une fonction 2)r—périodique est très

bien approchée par une quadrature à pas constant égal à — entre deux points consécutifs et à

. , „ . 2JT
poids égaux a — .

Le principal problème d'une telle quadrature est de ne pas permettre l'intégration exacte des
polynômes sur un demi cercle. Ainsi, on aura en général, même pour / polynôme de bas degré :

r
Ceci implique que l'on ne pourra pas connaître de façon précise le flux total entrant au bord

d'un sous-domaine, ou à l'interface entre deux sous-domaines physiques différents.
Cette propriété de contrôle de grandeurs intégrées sur une portion de la sphère sera essen-

tiellement importante lorsque nous aborderons les phénomènes de couplage. Néanmoins, lorsque
les phénomènes frontières deviennent prépondérants (par exemple lorsque le milieu est très hé-
térogène), le flux angulaire devient fortement singulier, et son approximation par des polynômes
définis sur tout le domaine angulaire ne se justifie plus.

Il peut dons être intéressant de définir des approximations du flux angulaires toujours poly-
nômiales, mais seulement par morceaux. Nous devons alors simplifier la géométrie du problème
et supposons que Q est rectangulaire, qu'il existe une décomposition en sous-domaines rectan-
gulaires de Q telle que les sections efficaces soient constantes sur chacun de ces sous-domaines,
et que la discrétisation spatiale, elle même à base d'éléments rectangulaires, est la juxtaposition
(conforme) de discrétisations de de ces sous-domaines. Nous supposons que les deux directions
de plan privilégiées sont l'axe des x et celui des y.

Ces hypothèses correspondent à beaucoup de configurations de calcul industrielles, et trouvent
donc une application immédiate.

Soit donc X une entier positif. Nous définissons les quadratures Qx - \y*, |:| = 1, • • •, 2X),
u^ € S, composées de AX angles distincts auxquels nous associons les poids positifs u*. La
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répartition des angles s'effectue comme suit :

v?€SO = (-*, -ir/2) pour • € J|° = {-2X, • • •, -A - 1}
v?eN0 = {*/2,*) pour i€l$° = {-X,..-,-1}
v?eNE = (0, */2) pour i € / £ E = {1, • • •, X)
v?eSE = (-ff/2,0) pour » € I%B = {X + 1, • • - ,2X},

et p* -* t est une suite croissante lorsque l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour tout fi£ De {SO, NO, NE, SE), on note £>(/*) = D.

Chaque quart de cercle est donc discrétisé à l'aide d'une quadrature de Gauss Legendre (on
trouvera dans Bernardi et Maday [10] les principales propriétés de cette quadrature ainsi que des
moyens de calcul rapides des points et des poids). Elle permet ainsi d'intégrer exactement toute
fonction polynômiale de degré inférieur où égal à 2X—1 sur chaque quart de cercle (Jfc§, ( * + l ) f ),
pour k = 0,1,2,3. Grâce aux simplification géométriques, les moments du flux angulaire au bord
du domaine et les singularités du flux à l'interface entre deux milieux physiques différents seront
mieux pris en compte que précédemment.

Discrétisation radiale

Les problèmes inhérents à la discrétisation radiale sont plus complexes. Le flux angulaire est
en effet régulier selon la variable r, et l'approximation polynômiale sur (0,1) est donc totalement
justifiée. L'ennui vient ici de ce que u peut être idéalement approché par un polynôme, mais pas

. L'utilisation de la quadrature de Gauss-Legendre sans poids est donc proscrite, et il
V1 — r2

faut introduire une quadrature tenant compte du facteur .... u. ,.
La théorie des polynômes orthogonaux permet d'obtenir de bonnes quadratures pour des

poids relativement généraux (voir par exemple Szegô [26]). Cependant les méthodes de calcul
des poids et points de la quadrature (qui sont les zéros des polynômes orthogonaux) n'est pas
totalement générale. Elle l'est néanmoins pour une classe très large d'entre eux, les poids de
Jacobi:

avec - 1 < a et - 1 < 0.
La terme qui nous intéresse ••,——~ ne rentre pas dans cette catégorie, mais presque. Ce

'presque' signifie qu'à un facteur régulier près, il a les mêmes propriétés de régularités qu'un
poids de Jacobi. Nous décomposons en effet notre facteur sous la forme :

Le premier facteur du terme de droite est un poids de Jacobi, avec a = 1 et fi = —1/2. Le
second facteur est une fonction dont toutes les dérivées sont bornées, et qui n'admet aucun point
d'annulation. Ces deux caractéristiques montrent que l'on ne perd rien (en terme de vitesse de

convergence des approximations polynômiales) lorsque l'on cherche à intégrer —pÀA, , en utili-
Vl r2V

sant une quadrature associée au poids •• . ;•:.,„:.. En effet, les fonctions «(r) et -~~i~l- ont la même
régularité, (et c'est cette régularité qui indique la vitesse de convergence des approximations po-
lynômiale, cf [19]). D'autre part, les zéros des poids (ici -ys:::^. = 0 pour r = 0) permettent

d'obtenir une meilleure convergence pour certaines fonctions singulières. La stricte positivité de

- 7 = = sur [0,1] montre que l'on ne perd rien de ce point de vue en effectuant le changement de

poids présenté.
Nous introduisons donc la quadrature

(2.8) £ dr - ^ = /(r) ~ "£ Ap /(r,),
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avec rp = r ^ , l < p < P l e s points d'annulation des polynômes orthogonaux pour le poids de

Jacobi , et Ap = A£ les poids (positifs) associés, obtenus de sorte que toutes les fonctions
y/l — r

polynomial»; / de degré inférieur à 2P - 1 soient intégrées exactement.
Il reste alors à calculer ces points et poids. La tradition veut que les équations soient posées sur

[—1,1]. Nous effectuons donc les calculs sur cet intervalle. Un changement de variables permettra
alors de se ramener sur [0,1].

Les polynômes orthogonaux ayant pour valeur 1 au point x = 1 sont définis par la relation
de récurrence (pour n > 2) :

Po(x) = 1,
„ . . 5 3

(2-9)2n(n+i)(2n-|)Pn(x) =

(2n - I) |((2n + |)(2n - §)* - f } * - i - 2(n - |)n(2n + |)Pn_2 .

(cf Szegô [26, p.71]). Si on note pn les polynômes normalisés à 1, nous avons la relation suivante
([26,p.68]):

(2 10)
(2.10)
où F est la fonction gamma bien connue. Pour le cas qui nous intéresse, (à savoir a = 1 et
/? = — | ) , D n'est pas nécessaire de calculer (d'approcher) les fonctions F. Nous avons en effet la
relation :

Ceci nous permet d'écrire (2.10) sous la forme simplifiée:

Les poids de la quadrature sont alors donnés par la formule :

(2-12) V
i = 0

avec zp, Ap les points et poids cherchés (cf [26, p.48]) pour une quadrature à P points.
Des relations (2.9) et (2.11), nous déduisons

.( ™ u7 yj\
\ / \ pp-i i \ pp

Po
(2.13)

\ 1 \ 1 1 ' I \
PP

avec TriD une matrice tridiagonale et Sp un réel donné par les équations. Les points de la
quadrature étant exactement les zéros de pp, on en déduit qu'ils sont les valeurs propres de
la matrice TriD. Ceci est probablement la méthode la plus rapide de calcul des points de la
quadrature (cf [10]). La formule (2.12) permet alors d'avoir les poids de la quadrature à partir
des vecteurs propres de cette même matrice, sachant que la première composante de chaque
vecteur est donnée par p0 qui vaut d'après (2.11) :

V5
Une fois obtenus ces résultats sur [—1,1], il est aisé de vérifier que l'on se ramène sur [0,1]

en posant :

Ap = V
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On a en effet :

f JL±JLf(x)dz = 2^ f /il—/(2ti-l)dii.
7_i y/\—z Jo v l - K

Nous donnons ici les points et poids calculés pour les valeurs de P les plus utilisées dans la
pratique.

Quadrature à un point :

indice
1

point
0.80000000000000

poids
1.333:^33333333

Quadrature à deux points :

indice
1
2

point
0.41469035132718
0.91864298200615

poids
0.31389982519139
1.0194335081419

Quadrature à quatre points :

indice
1
2
3
4

point
0.15445739173212
0.45421317623707
0.77158774234868
0.97268286615271

poids
4.1180191298244D-02

0.20429540472072
0.45067310993972
0.63718462737466

Quadrature à huit points :

indice
1
2
3
4
5
6
7
8

point
4.7217940789021D-02

0.15240507751892
0.30178344390173
0.47628822836816
0.65366205998356
0.81128357570464
0.92905093715164
0.99194510021868

poids
3.7746615689874D-03
2.1530925789844D-02
5.9762942962436D-02

0.11832002954113
0.19010056469717
0.26275774118481
0.32193865038810
0.35514781720086

Discrétisation du flux scalaire

A partir des résultats des deux paragraphes précédents, on obtient l'approximation du flux
scalaire :

avec un changement de notations évident.

2.1.3 Problème discrétisé en angle en 2D
Nous cherchons alors à résoudre le problème approché suivant : Trouver u(x, r, v) tel que pour

tout x € 0, — ~ y - soit un polynôme de degré au plus P — 1 en r sur [0,1] et un polynôme
v

de degré au plus N — 1 en v sur chaque quart de cercle D € {NO, NE,SO,SE}, et tel que soit
vérifiée l'équation :

2JV

(2.15)
x € fi, 1 < p < P, 1 < |t| < 2N,

u(x, rp, vi) = 0, pour x 6 F^..
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order

S4

S8

S16

LQn quad.

0.95178

0.95224

0.95236

TWODANT quad.

0.95353

0.95269

0.95252

nr

2
3
3
3
4
4
6

nc

8
8
12
16
12
16
20

product quad.

0.95012
0.95272
0.95238
0.95238
0.95244
0.95244
0.95244

TAB. 2.1 - Première valeur propre calculée pour différentes quadratures sur le Benchmark Takeda
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FlG. 2.1 - Géométrie du Benchmark Takeda

On montre que ce problème admet une solution unique et que l'erreur entre la solution exacte

et la solution approchée en norme L1 est en O{ _e + -^) pour tout e > 0 (cf Asadzadeh [3]).

Des résultats de précision pour différentes quadratures sont regroupés dans la table 2.1. Les
calculs correspondent à la recherche du kejj d'un problème à quatre groupes d'énergie, obtenu
par modification d'un Benchmark 3D proposé par [27] (voir figure 2.1). On remarque que la
convergence est obtenue à l'aide de 4 directions radiales et 12 directions circulaires, soit au total
48 directions. En comparaison, les deux méthodes de type "level symétrie quadratures" n'ont
pas convergé totalement à l'ordre Su (144 directions au total).

2.2 Couplage de discrétisations angulaires

2.2.1 Problème couplé

L'objectif de ce paragraphe est de présenter le couplage de deux discrétisations de type SN
par passage d'informations à la frontière entre deux sous-domaines contigus d'un même domaine
Q. Nous supposons ici que îî est un rectangle, et que les deux sous-domaines (ouverts) £2i et fi2

sont respectivement un rectangle inclus dans Q et l'intérieur du complémentaire de ce rectangle
dans Q. Nous avons donc Q = fi2 U Œi.
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Figure 1 -

Nous notons F = F2 le bord de ft, et 7 = I \ la frontière de couplage, de normale extérieure
(selon Qi) n-,{x) pour tout x € 7- Nous définissons, pour /* 6 S :

7+ = {x € 7,

< 0},
> 0}.

Le couplage devra alors permettre de discrétiser la zone Qi (par exemple une zone acciden-
tée très hétérogène) plus finement que le reste du domaine, et ceci afin de mieux analyser les
phénomènes locaux sans rendre le calcul complet trop coûteux.

Nous discrétisons donc l'équation (2.6) à l'aide de la quadrature produit vue au paragraphe
précédent, composée de 4M directions de contour et de Q directions radiales sur Î2i, et à l'aide
de la quadrature produit composée de 47V directions de contour et de P directions radiales sur
n2.

On notera par la suite /a = v? et 9, — vf', «, = rf et rp = if. Nous approchons le
problème (2.6) par le problème couplé :

Trouver (tifr(x,s, fi),»b(x,r,$)) tel que pour tout x € fii, ( hy^' ) soit un polynôme de
V v l + « /

degré au plus Q — 1 en s sur [0,1] et un polynôme de degré au plus M — 1 en fi sur chaque quart

de cercle D € {NO, NE, SO, SE), tel que pour tout x € ft2, ( > ^ L / ) soit un polynôme de
V v 1 + T /

degré au plus P — 1 en r sur [0,1] et un polynôme de degré au plus JV — 1 en 6 sur chaque quart
de cercle D € {NO,NE,SO,SE}, et tel que soit vérifiée l'équation:

«,I*,-V«6(x, «„ m) + Et(x)uft(x, «,, /if) = — Z,(x)Ub(x) + /(x),

(2.16)

) 0,

. ((
xer,

^®<3 i > ( M ) ' ' )

€ l~ x [0,1] x 5,

= 1,--,2M,

= — Z.(x)Ub(x)

\j\=l,--.,2N,



avec

et pour (x,/i) fixé, HP
Q : P Q _ I ( 0 , 1 ) -+ P/>-i(0,l) et nf : P/>-i(0,l) -> VQ-I(0,1) des opé-

rateurs linéaires de couplage agissant sur la variable radiale, et pour (x,r) fixé, QDM'' des
opérateurs linéaires de couplage agissant sur la variable de contour dont les domaines de défini-
tion seront précisés plus loin.

2.2.2 Définition des opérateurs de couplage de contour

Soit x 6 7 et D € {NE, SE, NO, SO}.
Nous définissons la famille de poids WD<S{0) pour 0 £ D de la manière suivante :

(8) est un polynôme de degré 1,

- wD,t{t(x)) = 0,

avec (n(x), t(x)) le repère orthonormé du plan tel que t(x) soit dans D.

Soit K%,~\ la projection L\,D muni du produit scalaire

JEID

dans Vx~\ (D) l'espace des polynômes de degré au plus X — 1. Cette projection est définie par :

(2-17) ( J T * - 1 / , P ) w = ( / ,P)w , VP e Vx-i(D).

Nous définissons les opérateurs de couplage,

avec D € {NE, SE, NO, 5(9}, par :

Cette projection est très intimement liée à la conservation du maximum de moments du
courant sortant d'un sous-domaine pour définir le courant entrant dans l'autre sous-domaine.
Supposons en effet que D = NE et que n(x) = e,. Nous avons alors

2
-

pour tout 0 G NE. Le couplage défini par (2.18) permet de conserver les X' premiers moments
sur D de toute fonction (— - 0)u(0), qui est à un facteur près régulier et strictement positif, la

fonction courant angulaire: sin(— — $)u(0).

Les opérateurs de couplage sont indépendants d'un changement de variables sur D. On peut

ainsi se ramener sur le segment [—1,1]. Si l'on caractérise les polynômes de degré X — 1 par

leur valeur aux points de la quadrature de Gauss-Legendre, on peut voir QD comme un élément

de R * xX, ou bien comme une matrice à X' lignes et X colonnes. Supposons que D = NE,

que M > TV et que * soit sur le bord droit de 7. Nous notons QjĴ  la représentation matricielle

(M x ./V) de OP. D'après (2.18), après s'être ramené sur [—1,1], nous avons:

<W(1 - 0)P{0)QDv(0) = / d0{\ - 0)P{0)v{9),

* V - i ( - l , l ) , V« € *>w-i(-l, 1).
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En choisissant pour v les polynômes d'interpolation de Lagrange de la quadrature de Gauss-
Legendre (de points et poids z,-, A,), définis par l*(x*) = Stj, nous obtenons aisément :

(219)

De même, toujours avec D = JV\£, A/ > N et en supposant que z est sur le bord gauche de 7,
nous notons Qjv l a représentation matricielle (N x M) de ÔD , et obtenons de manière similaire:

(2.20) «2ff)o- = #(x<").
Les matrices de couplage pour des quarts de cercle différents et des valeurs de z € 7 différentes

sont par symétrie soit la matrice Qy, soit la matrice ôjy.
Voici les matrices de couplage permettant de passer de 8=4x2 directions de contour à 16=4x

4 directions de contour et réciproquement.

SI

1.2457659219617
0.79443222054961
0.20556777945036
-0.24576592196168

-0.24576592196168
0.20556777945036
0.79443222054961
1.2457659219617

Q\

0.51131030030087
-0.37645867197097

0.44012053505876
0.42502783661135

5.6095442925036D-02
0.80905292874506

-7.5262782846710D-03
0.14237790661456

2.2.3 Définition des opérateurs de couplage radial
Nous définissons les opérateurs de couplage de sorte que le maximum de moments (selon la

variable radiale) du flux angulaire soient conservés.
Soit w(r) — 77^-7- Nous appelons ir*~l la projection £-£,(0,1) muni du produit scalaire

sur Vx-ï{0,1). Cette projection est définie par:

(2-21) (*£"1/,/% = (/,/>)„,
Les opérateurs de couplage radiaux Tifp et TIQ sont alors définis par :

(2.22) Tl$ = JT^"1.

avec (X,Y) = (P,Q) ou (Q,P).
Comme au paragraphe précédent, nous identifions les opérateurs polynômiaux aux matrices

associées que nous noterons également Hy. En notant pf le polynôme d'interpolation de La-
grange (sur [0,1]) défini par jp?(if) = <J,j, nous obtenons (en supposant Y < X) que

(2.23)

et

(2.24)

:')iJ = tfirf),

"7F

Nous donnons ici les matrices de couplage permettant de passer d'une discrétisation radiale
de 2 directions à une discrétisation de 4 directions et réciproquement.

1.3698322489555
0.93435886201222
0.32654378641828
-0.12662592566933

-0.40055711830607
6.8277123288878D-02

0.68051531782221
1.1227167656987
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0.22021563747528
-2.6891199207928D-02

0.59158145252937
1.8052651668531D-02

0.37437834599432
0.32581580638161

-0.18433209875334
0.68251702655007

2.3 Résultats numériques

2.3.1 Le cas Stepanek

Nous présentons maintenant quelques résultats numériques permettant de comparer diffé-
rentes quadratures sur un cas test réputé difficile (Stepanek). Les données physiques sont décrites
sur la figure suivante :

18 cm 30 cm 30 cm 18 cm

18 cm

25 cm

25 cm

18 cm

Z =0.90
t

zone 5

Z =0.89
s

S = 0.

Z =0.50
c

Zt=0.65
S =0.

zone 4

Zs=0.53

Zt=0.60
S = 1.0
zone 1

Zj=0.66

Z =0.70

S = 1.0

zone 3

Z =0.20s
Z( =0.48
S = 0.0

zone 2

Figure 2 -

Les résultats ont été obtenus à partir du code de transport neutronique à sources monogroupe
écrit par X. Warin (voir [33] et [34]) modifié (X.Warin et G.Bal) pour les besoins du couplage.
Le principe de résolution est une itération sur le terme de scattering avec accélération par une
équation de diffusion à chaque itération.

La discrétisation spatiale, de type nodale BDM1, a été choisie de sorte qu'elle n'influe pas de
manière significative sur les résultats présentés. Elle est de 50 x 50 mailles pour chaque discréti-
sation angulaire. Un calcul effectué sur CRAY, utilisant 100 x 100 mailles pour la discrétisation
angulaire 16 x 64, a donné, à la dernière décimale près, exactement les mêmes flux moyens que
ceux qui sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Ce tableau donne les flux moyens sur chaque zone du cas test pour différentes quadratures.
Les quadratures de type Sjv correspondent à celles décrites dans [33]. Les quadratures TWO-

SN sont également des quadratures de type SN issues du code TWODANT. Le nombre de
JVYJV + 2)

directions de chacune de ces quadratures à l'ordre N est ——» -.

Les quadratures notées QUAD AT, P sont les quadratures produits présentées au §2.1, ayant
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N directions de contour (en tout) et P directions radiales, soit au total N x P directions.

quadrature

STEPANEK
QUAD 16,64
QUAD 4,36
QUAD 4,32
QUAD 8,16
QUAD 4,16
QUAD 4,8
QUAD 2,8

Sie

s»
s4TWO-Sis

TWO-S»

flux scalaire
en cm~ .s

zone 1
11.95735
11.95750
11.95750
11.95753
11.95752
11.96222
11.95052
11.95622
11.95397
11.94555
11.95851
11.96010

flux scalaire
en cm~2.s~x

zone 2
0.5403801
0.540388
0.540388
0.540382
0.540381
0.539037
0.538184
0.540795
0.541573
0.544307
0.540110
0.539679

flux scalaire
en cm~2.s~t

zone 3
19.19647
19.19690
19.19690
19.19694
19.19693
19.20776
19.17298
19.19474
19.19111
19.17681
19.19894
19.20234

flux scalaire
en ctn~2.s~l

zone 4
0.8345971
0.834611
0.834612
0.834608
0.834607
0.832905
0.831382
0.8349104
0.8355303
0.8379304
0.8342467
0.833630

flux scalaire
en cm~3.s~l

zone S
1.526345
1.526461
1.526460
1.526464
1.526459
1.524766
1.514765
1.526395
1.526434
1.526607
1.526262
1.525805

Tableau 1-

Les quadratures produits proposées donnent donc des résultats comparables aux quadratures
classiques, mais semblent converger plus rapidement dans ces cas de geometries rectangulaires
favorables.

Nous regroupons dans le tableau ci-dessous les erreurs relatives des différentes solutions par
. . . . .. , . . . tlQUAD 16,64 -Quadrature|iia(o)

rapport a la solution de reference : aQUAD 16,64|U,(O) '

QUAD 4,32
QUAD 8,16
QUAD 4,16
QUAD 4,8

Su
Se
SA

TWO-Sie
TWO-Sg

3.31510~4

9.25010~4

9.541 lu"1

2.68510~3

1.708 HT*
2.15410~3

4.23710-3

1.61310-3

2.15410-3

Tableau 2-

A nombre de directions angulaires égal, les quadratures produits proposées ici sont légèrement
plus précises que les quadratures de type SN.

Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus pour ce même cas test lors de la résolution
de problèmes couplés. Le calcul CPL N — P,M — Q signifie que l'on a utilisé une quadrature
ayant N directions de contour et P directions radiales sur la zone 5, couplé avec une quadrature
ayant M directions de contour et Q directions radiales sur les zones 1 à 4. Le tableau 3 est pour
ces calculs le pendant du tableau 1, tandis que le tableau 4 donne comme pour le tableau 2 les
erreurs dans l? relatives, pour le domaine complet, mais aussi pour le domaine extérieur (zone
5) ei pour le domaine intérieur (zones 1 à 4).

quadrature

STEPANEK
QUAD 16,64

CPL 4 -8 ,8 -16
CPL 2-8 ,4 -32
CPL 4-8 ,4 -32
CPL 4-16,8-16

flux scalaire
en cm~2.s~x

zone 1
11.95735
11.95903
11.9571

11.95901
11.95753

flux scalaire
en cm~3.s~l

zone 2
0.5403801
0.540443
0.540338
0.540449
0.540382

flux scalaire
en cm"2.*"1

zone 3
19.19647
19.20044
19.1959
19.20040
19.19694

fiux scalaire
eu cm"2.»"1

zone 4
0.8345971
0 834727
0.S34528
0.8347306
0.834608

flux scalaire
en cm~2.s~l

zone S
1.526345
1.525228
1.51713
1.525231
1.52660

Tableau 3-
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Norme L7 relative.

Quadrature
QUAD 8,16
QUAD 4,8

CPL4,8-8,16
CPL4,8-4 ,32
CPL 4,16 - 8,16

Erreur totale
9.250 10"4

2.68510"3

1.28010-*
9.617 HT4

9.24610"4

Erreur extérieure
8.685 ÎO"4

2.76710~J

2.68010~a

2.67310"4

8.65610"4

Erreur intérieure
9.31610"4

2.67510"d

9.847 10"4

4.17210"4

9.31410"4

Tableau 4-

Ces résultats montrent un bon comportement des solutions des problèmes couplés. La solu-
tion CPL 4,8—8,16 est presque aussi précise que QUAD 8,16 sur la zone intérieure, et bien
meilleure que QUAD 4,8. De plus le cas présenté ici n'est pas favorable. En effet, l'interface de
couplage se situe sur une discontinuité des sections efficaces, précisément à l'endroit où la solu-
tion du problème continu est la plus chahutée. L'interpolation polynômiale se justifie donc plus
difficilement, et pourtant le comportement de la solution couplée reste bon. On remarquera aussi
que la solution couplée sur la zone externe n'est pas moins bonne que la solution non couplée, ce
qui montre que le couplage n'introduit pas d'irrégularités importantes.

2.3.2 Calcul d'un pic de puissance

Nous reprenons ici la comparaison des différentes discrétisations (problèmes couplés ou non)
présentées ci-dessus, sur un autre cas test.

Celui-ci est typique du cas favorable au couplage. La zone 3 (voir figure 3) est physiquement
différente des zones 1 et 2. Le flux sera donx irrégulier à la frontière entre zones 2 et 3, ce qui
nécessite une discrétisation suffisamment fine pour obtenir des résultats précis.

Pour bien prendre en compte cette hétérogénéité à l'interface entre zones 2 et 3, nous discré-
tiserons (pour les problèmes couplés) les zones 2 et 3 finement; et la zone 1 grossièrement, le flux
étant relativement régulier dans cette région.

30 10 20 10 10

20

10

20

10

20

1 2 3

Figure 3-

Les données physiques des milieux 1 et 2 sont : Et = 1, S , = 0.8 , 5 = 0, et celles du milieu
3 sont : Et = 1, E, = 0.99 , S = 1. Ce jeu de données simule un pic de puissance : la production
de neutrons a lieu exclusivement dans le milieu 3, quasi-critique. Celui-ci est entouré d'une zone
plus absorbante (zones 1 et 2).
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La frontière entre les milieux 1 et 2 marque l'interface de couplage. La solution de référence
a été calculée avec 4 directions radiales et 64 directions de contour (QUAD 64,4).

Dans le tableau ci-dessous sont regroupées dans l'ordre la norme L2 de différentes quadratures
ou problèmes couplés, l'erreur absolue en norme L2 de chacun de ces problèmes par rapport à la
solution de référence, puis l'erreur relative de ces mêmes problèmes, quotient de l'erreur absolue
sur la norme de la solution de référence. La discrétisation spatiale est composées de carrés de
taille 2 x 2, ce qui fait en tout 40 x 40 mailles.

Quadrature
REF = QUAD 4,64

QUAD 4,32
DIFAB4,32

DIFREL4,32
CPL4,8-4 ,32

DIFAB4,8-4,32
DIFREL4,8-4,32

QUAD 4,8
DIFAB4.8

DIFREL4.8
CPL4,16-4,32

DIFAB4.16-4.32
DIFREL4,16-4,32

QUAD 4,16
DIFAB 4,16

DIFREL 4,16

Norme totale
795.490
795.541
0.10331

1.3010"4

795.541
0.29305

3.68 10"4

796.270
2.12974

2.8910-*
795.541
0.18995

2.3710-4

795.537
0.49964

6.2810~4

Zone 1
0.34268
0.40216

6.4654710"z

0.189
0.10626
0.28296
0.826

0.12913
0.29071
0.8483
0.19648
0.17286
0.504

0.23637
0.15389
0.4491

Zone 2
86.7761
86.78333

5.8034810"z

6.6910"4

86.7831
5.2761410"z

6.08 lu"4

86.5753
0.92065
1.0610~2

86.7832
5.590910-*
6.4410-4

86.7971
0.19188

2.21 lu" 3

Zone 3
790.742
790.794

5.5918610"2

7.0710"*
790.793

5.4997710"z

6.9510"6

791.549
1.89834

2.4010-3

790.794
5.545810"z

7.01310-5

790.788
0.43491

5.5010"4

Tableau 5-

Les résultats présentés ici sont comme prévu plus favorables que ceux du cas test précédent.
En effet, en éloignant l'interface de couplage de la discontinuité de sections efficaces, on obtient
des solutions plus régulières au niveau de cette interface. L'interpolation polynômiale effectuée
permet alors de conserver un maximum d'informations; et le flux couplé sur la zone 3 est aussi bon
pour la solution CPL 4,8—4,32 par exemple que pour la solution QUAD 4,32 (différence relative
par rapport à la solution de référence respectivement de 6.9510~s et 7.0710~5), et quarante fois
meilleur que le flux calculé avec une discrétisation QUAD 4,8 partout (différence de 2.4010~3).
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Chapitre 3

Discrétisation spatiale 'nodale9 de
Péquation de transport linéaire

Introduction
L'équation de transport linéaire en dimension 2 d'espace s'écrit :
Trouver ^(r) G L2(X) tel que:

M • Vifr(r) + a{r) V>(r) = / (r ) , pour r € X,

(3.1)

V»(r) = S(r)> 8 u r rjx>

avec:

- X un domaine de R2 . Nous supposerons ici que A" est un rectangle pour simplifier. Nous
noterons (, ) le produit scalaire de L2(X), et || • || la norme associée. La norme L°°(K) sera
notée || • ||oo et nous noterons || • H*, k = 1,2 la norme Hk(K).

- ft est un élément du cercle unité 5 = {/* € R 2 , ||M|| = ! } •

- FT, est l'espace naturel des conditions aux limites. Nous avons

Tp = {r ,r€ 9X et M • "(r) < 0}.

f(r) est la normale extérieure à X au point r € dX. Nous notons également

F£ = {r,r G dX et y. • u(r) > 0}.

- a(r) est un paramètre d'absorption positif.

- /(r) et g(r) sont des fonctions données.

Nous nous intéressons ici à un type de discrétisation spatiale de (3.1) : les méthodes nodales.
L'espace physique X est décomposé en / x J rectangles

Kij = [xi,Xi+ï]x[yj,yj+1].

Les points sont rangés dans le sens croissant : i i < •• - < z/+i et y\ < • • • < yj+i. Nous notons

A i , = x,+i - Xi, 1 < » < / , Ayj = y i + i - %•, 1 < j < J,

W - Vi + Vj+l Ki<J

h = sup,-J(A*,,As!;), A = inf,-j(Aar,-,Asr,-)-
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Par homothétie-translation, nous ramenons alors chaque cellule Kij sur le carré de référence
K = [-1,1] x [-1,1] en définissant :

ii = ii{x) = -Ê-iz-xî), yj = yj(x) = ^-(y-yj).

Nous notons par Pi(x) le tème polynôme de Legendre défini sur (—1,1). Nous avons notam-
ment

dxpi(x)pj{x) = NiSij,

avec Ni = i+l>2-
 N o u s notons po(x,y) = Pi(z)pj(y).

Les méthodes nodaies consistent alors à approcher l'équation (3.1) par une fonction polyno-
miale sur chaque cellule,

(3-2) 4>{x,y) = J2 <*uPki(*i,y~i), pour(x,y)i

Nous noterons Uw la projection orthogonale L2 sur l'ensemble des fonctions admettant une telle
décomposition. La nature de l'ensemble L et la manière dont sont obtenus les coefficients ajjj
distinguent les différentes méthodes nodaies les unes des autres. Les équations sur ces coefficients
sont obtenues soit par conservation de moments du flux à l'interface entre deux cellules, soit par
conservation de moments de l'équation (3.1) sur chaque cellule.

3.1 Méthode RTNO en dimension 2
A un changement d'orientation près, nous supposons pour la suite que /x • e x = ftx > 0 et

que $i ' ey = fiy > 0.
La méthode RTNO est la plus simple des méthodes nodaies en géométrie rectangulaire. Elle

consiste à conserver le moment d'ordre 0 à chaque interface entre deux cellules et à intégrer
l'équation (3.1) selon les trois polynômes de plus bas degré. L'espace des degrés de liberté sur
chaque mailles est ainsi L = {(0,0),(0,1),(1 )0),(0,2),(2,0)}.

Pour toute fonction u assez régulière sur K^, on définit les moments de facette de la manière
suivante :

*%*(«) = j^J '+ àyu(xi+1,y)pk{yj), ^ fc(«) = ]jr J + dy«(*,,y)pk{Vj),

(3.3)
1 rr*+i .. i t*i+i

*T>(") = J£j dxu(x,yj+1)pk(xi), 4>'B,k(u) ~ ~jfkj dxu(x,yj)pk(£i).

La fonction u pouvant être discontinue à la frontière d'une cellule, sa définition sur chaque
facette doit être vue comme la trace de u définie à l'intérieur de la cellule. Par exemple, il faut
lire

v

Nous notons par Up la projection orthogonale L7 sur l'espace des fonctions constantes sur
chaque facette du maillage. Ainsi, pour une facette F,

Ici encore, lorsque u n'est pas continue, la restriction de u sur une facette F doit être vue comme
trace de u définie sur la maille à laquelle appartient F.

Nous définissons , pour u assez régulière le flux quadratique x sai chaque facette par :
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(3.4)

avec F une face de Ktj parmi R, L, T, B.
Pour <j> définie par (3.2), nous notons

avec F € {f i ,L,T,S}. Nous pouvons alors définir l'espace (affine) Wh = Wh(g) (nous n'écrirons
plus la dépendance en g par la suite) dans lequel nous cherchons une solution approchée comme
l'ensemble des fonctions <f> admettant le développement (3.2) et telles que

= *% pour 1 < « < / - 1, 1 < j < J,

= 4%, pour 1 < t < / , 1 < j < J - 1,

(3.5)

4 J = <*i?o($) Pourl<><J,

*«=*&(*) pourl<t</.

Nous définissons également l'espace V/, des fonctions polynomiales de degré au plus 1 sur
chaque cellule Kij, et II v la projection orthogonale L2 sur cet espace.

Soient alors les formes bilinéaires :

bij{u, v) = ( / i - Vu + au, v)ij, l<i<I,l<j<J,

( 3 6 ) * , , . )

avec (, )ij le produit scalaire L2 sur /C<j, et || • \\ij la norme associée.

Le problème approché selon la méthode RTNO s'écrit alors :

Trouver <f> € Wh (défini ci-dessus) tel que

(3.7) b(4>,v) = (f,v), VveVh.

Les fonctions de Wh étant polynomiales sur chaque cellule, la forme b(<f>, v) est bien définie
pour tout <j> € Wh- D'autre part, le problème ainsi posé est facile à résoudre. On vérifie en effet
que la donnée du flux moyen sur les faces sud et ouest, et des sources sur la cellule permet de
calculer les cinq coefficients au définissant le flux solution, et donc notamment les flux moyens
sur les faces nord et est (du moins lorsque la fonction d'absorption a est constante par maille).
Ainsi la résolution de (3.7) s'effectue de proche en proche en partant du coin sud ouest pour
terminer par le coin nord est. Chaque petite matrice 5 x 5 est inversible indépendamment de la
taille de la cellule.

Ceci ne nous donne cependant aucune estimation de stabilité ni de convergence a priori. Ces
problèmes font l'objet des sections à venir.

3.1.1 Stabilité

Contrairement aux estimations d'erreur, la stabilité est relativement simple à établir. Elle
consiste à vérifier que la propriété de maximale monotonie de l'opérateur B = ft • V + a passe

51



de manière satisfaisante au problème discret. Autrement dit nous allons montrer le

Lemme 3.1.1 Supposons que a est constant sur tout le domaine. Pour toute fonction <j> £
nous avons

(3.8) (*»• V*,*)fc + \ f |M

Preuve. Un calcul aisé nous montre que :

*ï = ̂ ( « & + «& + «&>. *ï = ^ K J O - «a + «s,),

D'autre part,

(3.9)

et des expressions analogues pour les faces nord et sud. Plus généralement, nous pouvons
déduire le flux quadratique d'une fonction u sur une facette à partir des diiférents moments de
u (voir (3.12) ci-après). Nous déduisons de la formule de Green sur chaque maille:

(M • V* . 4>)ij = X% ~ X% + X% ~ XÏ-

Une sommation sur toutes les mailles nous donne alors :

% - xï),

2 7r+r

grâce à (3.9) et (3.5). D
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Nous en déduisons alors la stabilité :

Proposition 3.1.1 Supposons que a est contant sur X. On note 4> la solution de l'équation
(3.7). Alors on a:

(3.10)

1 Jrt

1/2

< 3 II/H

Preuve. Nous remarquons que ft • V ^ 6 14. Ceci nous permet d'écrire (3.7) avec v = ft
Nous obtenons ainsi :

En utilisant les résultats du lemme précédent, nous avons directement

III» • V*||î + ? / lM • n|(nr^)2 = (/,#•• V*)fc + ~ f \ft- n\(nrg)\

On obtient alors par inégalité de Schwartz :

< f \\\f\?

La seconde partie s'obtient de manière similaire. Il suffit de remarquer que :

, Uv<f>)h + a{<l>, Ïlv4>),

car /« • V^ € VA, d'où cette dernière égalité d'après les propriétés de la projection orthogonale.
Nous obtenons ainsi :

\ft

On déduit de l'égalité précédente :

1 f \ft

||x-«|(nr^)2 < f 5II/»2 + \Jr_ ||.-n|(IIr*)aJ .

Ceci termine la démonstration de ce lemme. O

Corollaire 2 Supposons que a est constant par morceaux rectangulaires et strictement positif,
et que tout élément du maillage appartient à un seul de ces rectangles. Alors les résultats de la
proposition précédente restent valables.

Preuve. Le nombre de rectangles est supposé fini. La proposition précédente montre que
le flux, sa dérivée dans la direction ft, et le courant quadratique de sortie (après projection
sur les constantes) sont majorés par le courant quadratique d'entrée et les sources sur chaque
rectangle. Or grâce à (3.5), le courant quadratique de sortie sur une facette correspond au courant
quadratique d'entrée sur le domaine voisin. Ainsi, de proche en proche, chaque courant d'entrée
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sur un rectangle est majoré par les sources et courants d'entrée sur les rectangles qui le précèdent
(dans le sens de ft). On obtient ainsi la majoration souhaitée (avec une constante qui dépend
donc du nombre de rectangles sur lesquels a est constant). •

L'inégalité de stabilité donnée ci-dessus ne permet d'estimer que la quantité Hvt et non <f>. Le
résultat suivant, que nous utiliserons également pour l'obtention d'estimations d'erreur, montre
que 4> est stable.

Lemme 3.1.2 Soit <f> la solution du problème approché (3.1). Alors

Preuve. De la définition de <j>, nous obtenons que :

sur la maille Kij, et donc que

(3.11) ||*

Un calcul classique nous donne :

3 1
Pt>(*) = 1, Pl{x) = X, P2{l)=-X2--,

et

M • Vpoo = 0,

M • Vpo2 = 3/iy poi,

Nous obtenons ainsi :

/ (M-V*)2

JKti

• \ 2

En regroupant cette dernière inégalité et (3.11), on obtient le résultat souhaité. • .
En utilisant une inégalité triangulaire évidente, on montre alors la stabilité de ||a*|| par

rapport aux termes de sources dans les hypothèses du corollaire précédent.

3.1.2 Estimation d'erreur
Nous rappelons que V> est la solution du problème continu (3.1) et que ̂  est la solution du

problème discret (3.7). Nous montrons les différents lemmes:

Lemir-c- 3.1.3 Nous avons

< C h ||M
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Preuve. 4> étant solution de (3.7),

< Ch ||p

d'après des résultats d'approximation classiques. Nous avons ainsi le lemme. D
Grâce aux propriétés d'orthogonalité des polynômes de Legendre, on montre que pour toute

facette de toute maille K, et pour toute fonction u € L2(K)

(3-12) f§

On note

Lemme 3.1.4 Soient <j> et rp les solutions respectives de (3.7) et (3.1). Alors

avec

Preuve. Nous avons

«J

Nous traitons le terme S^ ( x r ~ X^) (V* ~ ^)- L'autre terme se comporte de manière similaire.

D'après (3.12),

Nk_

(3.13)
L»J lij \2 /^«l jtl \21

+ ^

2

* = 1 I • * «J
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car

et

*ïk = f£\ Pour 0 < *,
la solution V1 étant continue dans la direction /x à l'interface entre deux mailles. Nous remarquons
que:

T. UVr,o ~ ?T,O) ~ \VB,O ~ PBfi) J

et que

+ M.f E
*=1 j

Par un résultat d'interpolation et un théorème de trace, on montre directement que chacun de
ces termes est majoré par

Il reste alors à estimer l'expression 2^-^—^Tki^Tk ~ ^"B *)• N°us avons

(
1/2

Nous montrons alors les deux lemmes :

Lemme 3.1.5 Nous avons pour k = 1,2,

1/2

Lemme 3.1.6

+ pl

l É è ï S
Pour terminer la preuve du lemme 3.1.4, il ne reste plus qu'à injecter les résultats ci-dessus

dans l'équation (3.13). O
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Preuve du lemme 3.1.5. Nous nous ramenons sur le carré de référence (—1, l)2 . Nous obtenons,
grâce aux propriétés d'orthogonalité des polynômes de Legendre :

WT,k ~ -L f dzPk(x)(tî>(x,l)-î,(z,-l))
"k J-l

= ~ | £ dy^ £ dxpk(x) (I - IIo)Wz, y))

<cff
J-lJ-l

dxdy
d2

dxdy

où IIo est la projection orthogonale L2 sur les fonctions constantes. Par changement de coordon-
nées, on obtient alors directement le résultat souhaité. O

Preuve du lemme 3.1.6. Nous écrivons
oo

1>(x,y) = Yl TfcjPfc/(ii.»i). pour (x,y)€Kij.
k,l=0

Nous avons par définition de la projection Hv,

l|nv(V - t)\\lj > A*,A%- ((oft - 7oî)2 + KJo ~ 7ÏJo)2) •

Nous en déduisons d'après une résultat d'approximation classique que :

*»J

D'autre part, nous avons montré dans la démonstration du lemme 3.1.2 que

Nous déduisons alors de

4>T,k = ~2~a0fc> ^ = 1>2,

les deux inégalités du lemme. O.
Ces différents lemmes permettent alors de montrer l'estimation d'erreur :

Proposition 3.1.2 Soient 4>etrp les solutions respectives de (3.7) et (3.1). Supposons que a est
contant sur X. Alors il existe une constante C indépendante de h,f,g et a telle que:

1/2

< C-

Preuve. Nous avons en effet la relation suivante :

H/, • V(V - #||?, + a(V - 4>,H • V ( ^ - <f>))h = 6(0 - 4,
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On obtient à partir du lemme (3.1.2) que :

II* - 411 < I | H K ( *

D'autre part,

o = tfy - 4, nv(* - 4)) = a||nv(4 - 4)ll2 + (*« • v (* - 4), IM* - 4))*,

et donc

En regroupant ces dernières inégalités et les résultats des lemmes 3.1.3 et 3.1.4, on obtient

<* f 2
||/i • V(V> - 4) HA + Ô / I** • «I P H * - 4)]

< Ch\\ti

II v ( & - 4)IU

Noter que d'après les hypothèses de conditions aux limites,

On obtient alors le résultat souhaité à l'aide de l'inégalité de Schwartz. O
Ici encore, on peut généraliser la démonstration présentée ci-dessus au cas plus général sui-

vant:

Corollaire 3 Supposons que a est constant par morceaux rectangulaires et strictement positif,
et que tout élément du maillage appartient à un seul de ces rectangles. Alors les résultats de la
proposition précédente restent valables.

La démonstration s'effectue comme lors du paragraphe précédent.

3.2 Méthode RTNO en dimension 3 et problèmes d'évolu-
tion

3.2.1 Introduction
L'équation de transport linéaire en dimension 3 s'écrit :
Trouver V(r) € L2(X) tel que :

/* • V4(r) + a{r) i>(r) = / ( r ) , pour r € X,

(3.14)

*(»•) = 9(r), sur T£,

avec:

- X un domaine de R3 que nous supposerons parallélépipédique rectangle. Nous notons
toujours (, ) le produit scalaire de L2(X), et || • || la norme associée. La norme L°°(K) sera
notée || • ||oo et nous noterons || • ||jt, k = 1,2 la norme Hk(K).
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- fi est un élément du disque unité S2 = {ft G R3, |HI = *}•

- TJt est l'espace naturel des conditions aux limites. Nous avons

Tjt = {r,r e dX et n- v{r) <Q).

i/(r) est la normale extérieure à X au point r € dX. Nous notons également

r^ = {r,r Ç dX et (i • v(r) > 0}.

- a(r), /(r) et g(r) sont des fonctions données.

L'espace physique X est décomposé en / x J x K parallélépipèdes rectangles

Kijk = [*t,*i+i] x [yj,yj+i] x [z t ,z*+ i] .

Nous définissons comme au paragraphe précédent les quantités Ar<, Aj/j, Az*, ainsi que
Vjy'ïk,

h = sup(Az,,Asr,,Az*), h = inf (Ai,, Ayj.

et Xi,îij,Zk. Nous notons

Les méthodes nodales polynomials consistent à chercher un flux de la forme

(3.15) </>(x,y,z) = 5 3 aîmnP«">-(f«>Vi'2*)' povt (x,y,z) €

où L est un ensemble fini de multi-indices. Nous noterons encore ïlw la projection orthogonale
L2 sur l'ensemble des fonctions admettant une telle décomposition.

3.2.2 Définition de la méthode et résultats d'approximation
Nous supposons que n • es = /ir > 0, ft • ey = py > 0 et que ft • ez = pz > 0. Pour la

méthode RTNO, nous avons

L = {(0,0,0),(0 )0,1),(0,1,0),(1J0,0) )(0,0,2) )(0,2 )0)J(2 )0,0)}.

Nous définissons alors les moments sur chaque face du parallélépipède

J2

/ dydzu(xi,y,z)plm(yj,zk),
i JZk

/
i Jzk(3.16)

j j dxdzu(x,yj,z)plm(xi,z-k),
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Ici encore la fonction u sur chaque face de Kijk doit être vue comme trace de u définie sur K.
Nous notons toujours :

et

(3-17) X?*(«) =

avec F une face de Kijk parmi R, L, T, Bo, F, Ba. Pour <f> définie par (3.15), nous notons

pour F € {R, L, T, Bo, F, Ba}. Nous définissons alors Wh dans lequel nous cherchons une solution
approchée comme l'ensemble des fonctions <f> admettant le développement (3.15) et telles que

%lJ* = 4%k, pour 1 < i < I - 1, 1 < j < J, 1 < Jb < K,

^ + 1 - * = 4?>.\ pour 1 < i < I, 1 < j < J- 1, 1 < k < K,

(3.18)

ïJk 4>\f{9) poml<j<J,l<k<K,

té? = ^BJ«,O(5) Pour 1 < t < / , 1 < j < J.

Nous définissons l'espace % des fonctions polynomials de degré au plus 1 sur chaque cellule
jk i et IIv la projection orthogonale L2 sur cet espace.
Soient alors les formes bilinéaires :

bijk(u, v) = (/* • Vu + au, v ) i j k , l<i<I,l<J<J,l<k<K,

avec (, ),JA le produit scalaire L2 sur Kijk, et || • ||i,-fc la norme associée.

Le problème approché selon la méthode RTNO en dimension 3 s'écrit alors : Trouver <f> 6 Wh
tel que

(3.20) b(<t>,v) = (/,»), Vt/€Vfc.

En utilisant les propriétés d'orthogonalité des polynômes de Legendre, on peut généraliser
l'équation (3.12) et obtenir que pour toute facette de toute maille K, et pour toute fonction
« e L2(K)

(3.21) X(U) = E S lM «I
i=0 m=0
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Un calcul immédiat montre alors que la différence x%Rk — x[k, par exemple ne dépend plus
que des moments de face 4>*Rk et <i>%[k• Grâce à la propriété de continuité des moments (3.18),
on vérifie alors que le lemme 3.1.1 est encore vérifié dans le cadre tridimensionnel. Ainsi, nous
avons :

Proposition 3.2.1 Les résultats de la proposition 3.1.1 ainsi que de son corollaire sont vérifiés
par la solution de l'équation (3.20).

Le lemme 3.1.2 se généralise également sans difficultés au cas de la dimension trois, après
avoir posé :

En ce qui concerne l'obtention d'estimations d'erreur, on vérifie qu'en dehors des lemmes
3.1.4 3.1.5 et 3.1.6, les démonstrations sont indépendantes de la dimension spatiale.

Dans la démonstration adaptée au 3D du lemme 3.1.4, nous obtiendrons à la place de (3.13) :

«j,*

~ <t>TM> ~ \VBoJlm ~ <PBoM> S

NtNm jjk /
i

T'lm

avec M = {(0,1), (0,2), (1,0), (2,0)}, grâce aux hypothèses de continuité des moments. Les
termes de bord nous redonnent les courants d'entrée et de sortie apparaissant dans le lemme
3.1.4 et il reste à estimer le terme de double produit, ce que l'on fait par inégalité de Cauchy.

Nous montrons les lemmes:

Lemme 3.2.1 (Modification du lemme 3.1.5) Nous avons pour (l, m) € M,

(s
1/2

Lemme 3.2.2 (Modification du lemme 3.1.6) Nous avons pour (/, m) € {(0,1), (1,0)},

etpour(l,m)€ {(0,2),(2,0)},

Cfc2

La démonstration du lemme 3.2.2 est similaire à celle du lemme 3.1.6.
Preuve du lemme 3.2.1. Nous nous ramenons sur le cube de référence (—1, l)3 . Nous obtenons,

par exemple :

.Om — V'flo.Om =

1
N0Nm L*»LL

<C f f f dxdyd.
dzdy
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Par changement de coordonnées, on obtient alors directement le résultat souhaité. •

On obtient ainsi :

Proposition 3.2.2 Les réstdtats de la proposition S. 1.2 ainsi que de son corollaire sont vérifiés
par la solution de l'équation (3.20).

3.2.3 Problèmes d'évolution

L'équation d'évolution du transport linéaire s'écrit :

Trouver t/>(t,r) € L2(0,T;L2(X)) tel que:

dt1>(t,r)+p- V*(«,r) + a{t,r) V(t,r) = f{t,r), pour (t,r) € [0,T\ x X,

, r) = g(t, r), pour x € T},

,*) = go(r) pour x G X,

où X € R n rectangle pour n = 2 ou parallélépipédique rectangle pour n = 3. Les notations
sont les mêmes qu'au début de cette section et les fonctions a{t, r), / ( t , r), g(t, r), go(r) sont des
données.

On remarque alors qu'en posant Y = [0, T\ x X, espace de dimension n + 1, on obtient :

Ainsi, on constate immédiatement que le problème (3.22) est équivalent au problème (3.14)
lorsque n = 2. Lorsque n = 3, la généralisation des résultats de stabilité et d'erreur de convergence
regroupés dans les propositions 3.2.1 et 3.2.2 à la dimension quatre d'espace s'effectue sans
difficulté supplémentaire à ce qui a été fait dans le paragraphe précédent. Les méthodes nodales
(du moins RTNO) sont ainsi adaptées à la résolution des problèmes d'évolution du transport
libre.

3.3 Raffinement local

Dans ce paragraphe, nous étendons les résultats obtenus précédemment au cas de maillages
non conformes, et ceci afin de pouvoir raffiner le maillage et obtenir une meilleure précision
localement. La figure ci-dessous montre le type de maillages que nous voulons considérer. Nous
nous plaçons en dimension deux d'espace pour le problème instationnaire, sachant que tous les
résultats s'étendent aux cas traités au §3.1.2.

Soit donc fi € R 2 un rectangle, que nous décomposons en trois sous domaines Î2,-, i = 1,3
jointifs (voir figure 1).
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2

Figure 1 -

On suppose fix > 0 et fiy > 0. On construit alors la fonction <f> solution du problème localement
raffiné suivant :

- 4> est la solution du problème discrétisé (3.7) posé sur ù% seulement. Ceci nous donne un
aux de sortie sur les frontières dQ\ D dÙ2 et

- On définit un flux d'entrée sur Çl2 :

(3-23) g2

par interpolation du flux sortant du calcul sur Çl\.

- <t> sur fi2 est solution du problème discrétisé (3.7) posé sur Q2 avec 92 comme conditions
aux limites. Ceci nous donne un flux de sortie sur dQ2

- On définit un flux d'entrée sur Q3 :

03 =

93 =

, sur dQ2 n ôîî3

sur

- $ sur ÎÎ3 est solution du problème discrétisé (3.7) posé sur Q3 avec 53 comme conditions
aux limites.

Les opérateurs de couplage IIi_,2 et U2-*z sont définis sur chaque segment de dil2 selon le
modèle suivant :

Soit 7 un segment de droite appartenant à dQ2, la frontière de Q2. Nous supposons que les
extrémités de 7 sont des noeuds des deux maillages définis de part et d'autre de dil2 (typiquement,
7 sera un des côtés du rectangle £l2). Nous notons 71 et 72 les traces de ces maillages sur 7 et
ILy,, resp. n i a les projections orthogonales L2 sur les fonctions constantes sur chaque cellule de
7i,resp. 72.

Soit alors <j> le flux sortant d'un sous-domaine X\ dont le maillage a pour trace 71 sur 7. A
TI7l 4>, nous associons le courant entrant

(3.24) g =

dans le sous domaine X2 dont le maillage a pour trace 72. On transforme donc un courant de
sortie en un courant d'entrée par projection L2 sur les fonctions constantes sur chaque cellule de
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72- Nous avons alors:

Lemme 3.3.1 Soient <j> et g définis comme ci-dessus et soit t/> la solution de (3.1). Alors:

[g'= f

< /(IL,, (*-

avec h la taille maximale des cellules de 71 et de 72 et iV'b.JC; 'a semi-norme H2 sur Xi, i = 1,2.

Preuve. La première inégalité résulte directement des propriétés de la projection orthogonale
. La seconde inégalité vient de ce que :

f

< 2

On termine alors la démonstration en invoquant des résultats classiques d'interpolation et de
trace. O

Ceci nous permet alors de montrer la

Proposition 3.3.1 Supposons que a est constant sur il. Soit <f> la solution du problème de trans-
port discrétisé avec un maillage rectangulaire conforme sur U\ U (I3 et avec un autre maillage
rectangulaire conforme sur ÇI2, défini en (3.23). Alors, en notant hg (resp. hg) la taille maximale
(resp. minimale) des côtés des cellules du maillage de ili U SÎ3 et h] (resp. hj) celle des côtés
des cellules du maillage de il?, on a la propriété de stabilité:

V2

11/11 + y/â

et l'estimation:

{
|jT+ | /«.n|[nr(V-

'2

A + (1 + «OHM

où II - ||n>y est la norme canonique de Hn(Y).
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La démonstration est directement obtenue à partir du lemme 3.3.1 et des résultats du §3.1.
Nous pouvons encore généraliser les résultats où le paramètre s'absorption est constant par sous-
domaine rectangulaire. La projection L2 utilisée ici permet de transposer directement tous les
résultats de ce paragraphe au problème stationnaire en dimension 3 et aux problèmes d'évolution
présentés au §3.1.2.

Le raffinement local proposé ici est optimal en ce sens que le degré d'approximation obtenu
sans raffinement (un pour la méthode RTNO) est conservé, et que l'erreur commise avec raffine-
ment lorsque le flux ip est peu régulier sur &2 est bien meilleure que sans raffinement (comparer

avec

3.4 Application à la résolution d'un problème de neutro-
nique

En reprenant les notations données en introduction, le problème modèle du transport neu-
tronique discrétisé en angle à l'aide d'une méthode aux ordonnées discrètes s'écrit (voir Johnson
and Pitkàranta [16] par exemple) :

N

*«« • VV>n(r) + a(r)^n(r) = c(r)a(r) ^ WmV'm(r) + / n ( r ) ,
m=l

(3.25) pour r € X, l<n<N,

*l>n(r) = gn{r), sur T ^ ,

où nous supposerons que 0 < c(r) < Cmax < 1, et que les poids wn sont positifs et vérifient
JV

n = l

En définissant comme au §3.1 pour chaque angle l'espace Wn,h (fonction de gn) et la forme
bilinéaire 6n(u, v), on cherche à approcher (3.25) par le problème de dimension finie: Trouver
4>n e Wn,ft, 1 < n < N, tel que

(3.26) bn(<t>n,v) = (ca^u>m<t>m+fn,v), Vv£Vh,l<n<N.
m=l

Nous montrons alors le

Théorème 3.4.1 Nous supposons pour simplifier que a est constant. Le problème (3.25) admet
une solution unique vérifiant:

N , AT

n = l

n = l * ~max n = l

Preuve. Nous montrons le théorème par utilisation d'un point fixe. Nous définissons par
récurrence la suite (^* ) :

+°n=0

et <j>n+1 € Wn,h solution de

TV

M<0*+1,v) = (c*YlWm't>m + fn,v), Vw G Vh, 1 < n < N,
m=l
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qui admet une solution d'après le §3.1.2. Notons alors A<£* = <£*+1 — <f>%. On montre alors par
linéarité que A<£* est solution de l'équation: Trouver Â >* € W% h

bn(A<f>k
n,v) = ( «

m=l

où W° k est défini comme Wn,h en ayant remplacé le courant d'entrée gn par 0.
D'après le lemme 3.1.1, nous obtenons directement :

ce qui implique alors que

N

m=l

et donc par inégalité de Cauchy Schwartz :

(3-27) linvA^H2 < L m=l

En sommant (3.27) sur toutes les directions, on obtient :

n=l m=l

S
étant strcitement inférieur à 1, on en déduit que \ \ wn||IIv^nl|2 converge lorsque k —> oo

n=l
et d'après (3.27) de | |IIv^| |2 pour tout 1 < n < N. D'autre part, l'estimation sur A<f>° = fà :

E
n=l

permet de conclure que :

n=l l

De la même manière, on montre que :

n=l m=l

et donc

11=1 ma*

Ceci montre l'existence et l'unicité d'une solution au problème linéaire (3.26). On montre alors
comme au §3.1.2 la stabilité de ||a^n | | . D

II reste alors à montrer une estimation d'erreur sur cette solution approchée. Comme pour le
problème discrétisé en espace, nous définissons la suite (^£) par:

et V£+1 solution de:

M» • V# + 1 ( r ) + a(r) y$+1(r) = c(r)a(r)
m=l

pour r € X, 1 < n < N,

V»n(r) = gn(r), sur T ^ .
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On notera également <£* la solution de :

' « # , + /n ,« ) , V»€Vh> l < n < J V .
m=l

Nous avons :

/ N

m=l

Par linéarité de l'équation discrétisée, on obtient à partir des résultats des §3.1.2 et $3.2 et de
l'égalité ci-dessus :

f
n=l n = l n = l — '*« m=l

Nous pouvons ainsi montrer le

Théorème 3.4.2 Nous supposons toujours que a est constant. Supposons de plus qu'il existe
une constante Ci indépendante de k telle que

m=l

et que les points et poids de quadrature fatn,un) vérifient:

où C est une constante indépendante de N. Alors nous obtenons l'estimation d'erreur, pour 4J>n

solution de (3.26) et ij>n solution de (3.25) :

N A2

où C est une constante indépendante de a,c et de N.

Preuve. En notant

on a d'après ce qui précède :
«fc+1 < «wu* + e,

avec e = CC\— In N. On en déduit que
n

ce qui montre que uk converge vers , d'où le résultat. D
1 — c

Remarque 1. L'hypothèse sur les points et poids de (a quadrature supposée dans le théorème
3.4.2 est satisfaite par exemple pour une quadrature de Gauss-Legendre par quart de cercle (voir
le chapitre 2).

Remarque 2. L'hypothèse faite sur la régularité de la solution continue en espace est par contre
beaucoup plus restrictive, et n'est réalisée que pour des cas particuliers. On montre en fait que la
régularité de rf>\ est suffisante, les autres termes r̂ n étant plus réguliers (voir Pitkâranta [22]). Sauf
cas très particulier de conditions aux limites, i>\ ne sera pas dans H2 pour des bords quelconques.
On montre cependant que pour un domaine Q infini et pour des sources /„ elles-mêmes dans
H2, les fonctions V1* son^ uniformément majorées dans H2.
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Chapitre 4

Couplage de discrétisations en
énergie du transport neutronique
3D

Introduction

Nous cherchons dans ce chapitre un moyen de coupler différentes discrétisations en énergie
du transport neutronique utilisées sur des sous somaines (spatiaux) disjoints.

Cette démarche répond à deux types de problèmes. Le premier est de pouvoir raffiner lo-
calement la discrétisation d'une équation de transport. Ceci est par exemple nécessaire en cas
d'accident (voir les autres chapitres sur le couplage à ce sujet).

Le second problème est de pouvoir mieux tenir compte de la physique des sections efficaces.
La méthode de résolution actuelle suppose que le nombre de groupes d'énergie est fixé indépen-
damment de la région physique. Or on sait que les sections sont irrégulières dans des bandes
d'énergie différentes selon les matériaux. Ceci devrait donc nécessiter une discrétisation en éner-
gie adaptée aux milieux composant un réacteur. Les équations ainsi obtenues sont cependant mal
posées, et il faut trouver des opérateurs reliant les différentes discrétisations à l'interface entre
deux milieux. C'est ce que nous nous proposons de faire dans les sections suivantes.

L'homogénéisation en énergie est un problème difficile, essentiellement inspirée par la phy-
sique des phénomènes [8]. Pour simplifier, nous supposons les sections isotropes. Nous supposons
d'autre part qu'une suite de jeux de sections efficaces faiblement homogénéisées nous est donnée
(c'est à dire que l'on est passé d'une description continue en énergie de sections efficaces du
problème de transport initial à une suite de discrétisations fines selon cette variable; nous ne
considérons pas ici cette première homogénéisation et renvoyons par exemple à [8]). En suppo-
sant certaines propriétés de convergence de ces jeux de sections, on montre la convergence des
solutions des problèmes de transport discrétisés correspondants (voir §4.1).

A partir de ces jeux, nous fabriquons de nouvelles sections efficaces (voir §4.2), homogénéisées
plus grossièrement sur chaque sous domaine spatial par pondération sur le flux fin local, solution
d'un problème analogue posé en milieu infini (pour simplifier, ce flux fin ne dépend plus ici de la
variable d'espace). Au §4.3, nous montrons que différentes homogénéisations grossières peuvent
coexister sur des sous domaines disjoints, et que les opérateurs de couplage (s'interprétant comme
des projections L2), qu'il est nécessaire d'introduire, ne dégradent pas la précision obtenue.
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4.1 Problèmes continu et faiblement homogénéisé
L'équation considérée ici s'écrit : pour une source q donnée, trouver 4>(z,H, E) satisfaisant

fi • V^(i, ix, E) + E(x, E)j>(x, n, E) =

A / dE'i <V E.(x, E1, E)i>(x, /i', E') + — q(x, », E),
(4.1) 4*JF Js* 4 î r

(i,ji,£)ef!xSîxF,
V»(i,/i,̂ ) = o xer, it-n{x)<o,

où Q est un ouvert convexe borné de R3, F un segment borné de R+, F = diî, S2 = {i* €
R3, |fi| = 1}, et n(x) la normale sortante à F au point x € F. Nous notons d(x,n) la distance
de i g fi à F dans la direction — p.

Nous décomposons fi en / sous domaines disjoints D,". Supposons que les sections efficaces
vérifient l'hypothèse de décomposition suivante :

Hypothèse 4.1

(4.2) E(x, E) = J2 E*(«)**(£7), £*(*) =

(4.3) E.(x, £', £)

chacune des fonctions ou constantes ffk(E), a-$k(E'), Ck{E), E,, £„• étant bornée sur son domaine
de définition. Nous avons noté XD 'a fonction indicatrice d'un domaine D valant 1 pour x € D
et 0 ailleurs.

Remarque. L'hypothèse de décomposition ci-dessus est uniquement technique et ne comporte
en réalité aucune restriction majeure. En effet l'ensemble de ces sommes discrètes est dense
dans les espaces l?, ce qui fait que l'on peut approcher aussi près que l'on souhaite tout noyau
(raisonnablement régulier) par une décomposition de cette forme. La continuité des solutions de
(4.1) par rapport aux sections efficaces étant 'classique', tous les résultats ci-dessous, obtenus
pour des noyaux dégénérés s'étendent sans difficulté au cas de noyaux quelconques suffisamment
réguliers.

On considère alors un jeu de sections efficaces faiblement homogénéisées indicées par un
paramètre entier P, Ep(x,£), et Ef(x, £' ,£), satisfaisant l'hypothèse 4.1 pour tout P (avec /
ei L indépendants de P). L'approche multigroupe consiste par exemple à décomposer l'intervalle
d'énergie F en P intervalles, ou groupes, sur lesquels <r£\ afk et c£ sont constantes par morceaux
(dans la pratique, on aura typiquement P ~ 1000).

Ceci correspond donc à se donner, pour un nombre de domaines physiques homogènes et un
niveau de dégénérescence des noyaux (paramètres / et L) fixés, une suite de sections efficaces
modélisant de mieux en mieux les interactions entre neutrons. Nous supposons que ces sections
satisfont l'hypothèse de convergence suivante :

Hypothèse 4.2 Lorque P -¥ oo, nous avons :

(4.4) Ep(x,E) - • E(x,£) dans V°,
L

k=l

(4.6) <&{&) -* ^{E1) dans L°°,

(4.7) cï{E) -» ck[E) dans L°°.

A partir de cette discrétisation des sections efficaces, nous obtenons la suite de problèmes
approchés :
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, E)j>p(x,

£• [ dirf d»'Z?(x,E',EWP(z,
(4.8) 4jrjj=. JS2

(i,l*,E)6fix52 xF,

x€T, n-n(x)<0.

Nous montrons le

Théorème 4.1.1 Nous supposons que le problème continu (4-1) est inversible d'inverse borné
dans C(U), pour 1 < p < oo. ALors, sous les hypothèses 4-î et 4-2, pour P assez grand, (4-8)
est également inversible d'inverse borné dans £(If). De plus, en notant i/> la solution de (4-1)
et i/>p la solution de (4-8), on a

(4.9) | |^ - ^P | |LP(OX5»XF) -+ oo, lorsque P -+ 0,

1 < p < oo. La vitesse de convergence est donnée indépendamment de p par celle des sections
Ep et Ef vers E et E, respectivement.

Preuve. Nous transformons les équations (4.1) et (4.8) en systèmes d'équations intégrales.
Posons ainsi :

(4.10) a(*,s,*i,£) = / dv?,{x-vix,E),
Jo

(4.11) a
p(x,s,p,E) = fdv2p(x-vi*,E).

Jo
La solution du problème de transport libre :

p • Vu{x, ii, E) + E(x, ii, E)u(x, ii, E) = g{x), (x, M, E) € fi x S2 x F,

u(r, n, E) = 0 sur T^,

s'écrit

(4.12) «(*, ii,E)= / ds exp (-a(x, 5, M, E)) g(x - Sti).
Jo

Définissons alors les moments spatiaux:

(4.13) *fc(x)= [ dE1 [ dMV,fc(^Mx,M',^').
JF JS*

et le vecteur $ = (4>k)i<k<L- En décomposant le second membre de (4.1) grâce à l'hypothèse
4.1, on obtient en utilisant (4.12) le système d'équations intégrales :

(4.14) * = A T * + 5,

(4.15) T = (Tro)i<m<io

(4.16) Tm* = ~ [dE Idnf ds exp (-a(x, s, », E)) £ ck(E)(Ztk<t>k)(x - s»).
4*r JF JS> JO ^

On définit de la même manière

(4.17) *£(x) = / dEf f dti'
JF JS'

et le vecteur $p — (<f>p)i<k<L- Ceci nous donne alors le système d'équations intégrales, équivalent
à l'équation (4.8) :

(4.18) * p = A T ' V + S,

(4.19) Tp =

(4.20) T£* = ^ JdE jsd» jys
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On déduit facilement de l'hypothèse (4.2) que

(4.21) sup \f dEexp(-a(x,s,it,E))ck(E) - f dEexp(-ap(x,s,n,E))c^
m,k^,p,i \JF JF

(E) o,

lorsque P -> oo. En utilisant la norme produit dans W, on obtient ainsi que

(4.22) ï £ -+ Tm dans £(L'),

l'opérateur

4ir J5Ï 7o

étant clairement borné dans C(U').
(4.1) étant inversible d'inverse borné dans 17, {I- XT) l'est également. On obtient de (4.22)

que pour P assez grand, (/ - XTP) l'est aussi. De plus,

(4.23) * p -*• # , lorsque P -+oo.

Il suffit alors d'écrire que

<kexP(-ap(*,5,M,E))— I A^cf (£ ) (Or ) (* -*M) + «(* - »M,M,E) 1 ,

pour obtenir l'existence d'une solution unique clairement continue par rapport aux sources q de
(4.8). Utilisant de nouveau (4.21) et (4.23), on en déduit la convergence de tpp vers rjj. On vérifie
aisément que la vitesse de convergence des solutions aux différentes équations est dictée par celle
des sections efficaces. O

4.2 Homogénéisation en milieu infini par pondération simple
A partir des sections efficaces E p et Ef (constantes par morceaux ou non), on calcule de

nouvelles sections E ç et Ef sur chaque sous domaine A , constantes par morceaux et obtenues
par pondération des sections E p et Ef par un flux fin calculé en milieu infini. On espère par
ce procédé pouvoir diminuer les temps de calcul tout en conservant une bonne précision sur des
grandeur, physiques importantes.

4.2.1 Calcul du flux fin en milieu infini

Soit Di donné. D'après l'hypothèse 4.2, on a

La résolution du problème fin en milieu infini consiste alors à trouver le couple
(Af,pf(£) > 0) solution de:

r
(4.25) £,-of (£)<pf (£0 = Af / dE'L.i £<£(#)<£(E)<pf (E1)J t^
Cette équation correspond au problème aux valeurs propres associé à (4.1). Les sections étant
indépendantes de la variable spatiale, il en va de même de la solution ipf. Nous supposons que
les sections efficaces E p et Ef sont strictement positives. On montre que cette équation est une
équation de Fredholm du second type

<p = A7V,

avec T un opérateur compact de l'ensemble des fonctions continues dans lui même (voir Tricomi
[28]). La théorie de Krein Rut man [13] assure alors de l'existence d'une valeur propre (—) simple,
de plus grand module et positive, telle que le vecteur propre associé soit le seul à être strictement
positif. Nous choisissons <p normalisé à 1 dans I?.
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En notant

(4.26)

(4.27)

Bki = / dE'0Zt(E')rf
JF

-,mk =

on obtient que Xf et Bki sont valeur propre et vecteur propre de la matrice (imk)i<m,k<L-
A partir de Xf et Bki, on obtient :

(4.28)

4.2.2 Homogénéisation des sections efficaces
On définit la suite de points {Eo, • • •, EQ} (avec en pratique Q « 1000) par

(4.29) F = (EQ, EO), EQ<-<Eg< £,_i < • • • < Eo.

Chaque intervalle (Eq,Eq-\) est dit groupe d'énergie. On définit le jeu de sections efficaces
homogénéisées par pondération sur le flux fin par

(4.30) S? =
f "l iEo?(E)tf

. ^ - ^

(4.31)
fc=i Ea-l-

rE*>-x

/ dE'ipflE')
JE.,

Ce que l'on peut réécrire sous la forme :

(*•»)

(4.33)

(4.34)

JE,,

Pour chaque vecteur (/*) € R^, nous associons la fonction constante par morceaux f^(E) =
f$ si £ G (i?g, fi'q-i). Nous pouvons montrer la

Proposition 4.2.1 Nous supposons qu'il existe a0 tel que ~£{x,E) > a0 > 0. Alors, lorsque
Q < P tend vers l'infini, nous avons pour tout 1 < k < L :

(4.35)

(4.36)

(4-37)

E,

Preuve. L'hypothèse de minoration de E p associée à l'écriture des coefficients 7mfc montre
que lorsque P tend vers l'infini, Xf et Bki convergent dans L°°, ce qui implique d'après (4.28)
que

P
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On en déduit alors clairement la convergence donnée par la proposition en faisant tendre Q vers
l'infini dans (4.32)-(4.34). D

On sait alors d'après le théorème 4.1.1 que la solution i>Q du problème (4.1) où l'on a remplacé
E et E, par E*3 et E? homogénéisées sur chaque milieu par la méthode décrite ci-dessus, existe
pour Q assez grand et converge vers la solution V" lorsque Q tend vers l'infini.

La solution ip^ définie ci-dessus est continue en variable d'énergie. Une technique de discréti-
sation en énergie compatible avec l'homogénéisation proposée consiste naturellement à supposer
que tj>Q est constante par morceaux en énergie. Supposons que tous les sous-domaines Di aient
été homogénéisés avec le même découpage en énergie. En posant alors

et en l'injectant dans l'équation sur r(>Q, on obtient un système couplé d'équations intégro-
différentielles sur les u,. Ce sont les équations multi-groupes classiques, qui s'écrivent sous la
forme :

(4.38)
Vu, A

q'=l

f dliUq,JS3

u, = 0, x G T, jx • t»7(x) < 0.

4.3 Problème multigroupe couplé
Dans ce paragraphe, on cherche à homogénéiser différemment les sections efficaces sur des

sous-domaines (spatiaux) disjoints, à partir d'une même structure fine à P groupes. En simplifiant
la géométrie, nous introduirons deux homogénéisations à Q\ et Qi groupes, utilisées sur deux
sous-domaines contigus Qx et Q2- Les paramètres Q\ et Q2 sont toujours supposés beaucoup plus
petits que P.

Lorsque les sous-domaines sont homogénéisés différemment, on peut toujours trouver locale-
ment une équation intégro-différentielle sur les valeurs moyennes de ip^. Le problème consiste à
trouver de bonnes conditions aux limites à l'interface entre deux sous-domaines dont les décou-
pages en énergie ne sont pas identiques.

Pour simplifier, nous supposerons que Q est coupé en deux sous-domaines disjoints Qi et Q2
de frontière commune 7 plane. La normale sortante pour fli sera notée n-, pour z € 7. Nous
noterons d-,(x,n) la distance de x 6 Q à la frontière 7 dans la direction —/*. Nous supposerons
de plus que chaque Di est totalement inclus dans l'un de ces deux sous-domaines, et que tous les
Di d'un même sous-domaine sont homogénéisés avec le même découpage en énergie.

Nous notons £", les points du découpage choisi sur ilj, avec j = 1,2. En définissant alors

uq(x,li)=J^-\

tv(z,M) = I ~* dE^^^E), x € îi2, 1 < r < Q2,
JE?3

on obtient le système couplé :

(4.39)

<?>
Vu, + Ef '«, = A Ç E ^ + /„

(4.40)

A

(«r)l<r<Qa = (PQ,1 0.
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Ici, PQ3 et PQ^ sont des opérateurs de couplage que nous définissons maintenant.

4.3.1 Opérateurs de couplage frontière
Nous notons (ftv)jvel'f u n e su '*e *̂ e fonctions de L°°(F) vérifiant pjv —>• 1 dans L°° quand

TV -»• oo. Nous reviendrons plus précisément en fin de ce paragraphe sur quelques choix possibles
des fonctions QN

Soit ir^i la projection orthogonale L2 sur les fonctions constantes sur chaque intervalle
1 » E%2\), c'est-à-dire l'opérateur qui à toute fonction associe sa moyenne sur chaque intervalle

Nous définissons alors PJj* comme

(4.41) P%f = *«•(*, , /) .

L'opérateur PQ* est défini de manière analogue par T*3* (&},/)•
Nous avons la propriété :

Proposition 4.3.1 Soit P£ défini par (4-4V- Alors il existe une constante C indépendante de
Qi et Q2 telle que

S
La même propriété reste vraie pour PQ*.

Preuve. Il suffit de remarquer que pour / € U°,

4.3.2 Convergence du problème couplé
On montre le

Théorème 4.3.1 Le problème couplé (4-39)-(4.41) admet une solution pour Qi et Qv assez
grands et la solution converge vers celle du problème (4-1).

Preuve. L'idée consiste à montrer que le problème couplé peut s'écrire sous forme d'un système
de L équations intégrales dont les moments solutions tendent vers les moments correspondants
du problème (4.1). Définissons pour 1 <q <Q,

10

En inversant l'opérateur p • V + E, on obtient :

dsexp(-<*g{x,s,lt))-

- »t», i«) + M* - *M, M) >

.M) _ _

• I À £ S?r'r(^ - «M) JSI dpvr.(x - SU, H) + fr(x - SU, M) 1 .

On note alors pour z € £2i,
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et pour x € ÎÎ2,

r'=l

Ceci permet donc d'écrire u, et wr en fonction des seuls moments 4>% et des opérateurs Pjj*
et Z^1. En poursuivant comme au §2, nous définissons l'équivalent discrétisé de Tm pour z € fli
par

** Js* Jo %rx

.*&(*,*,M) = l X(.«M«
l

ff™<>c% e x p ( ~ a ? l ( * . * . M ) )

1
. M),M))}] f [,

J
et une expression analogue pour x ÇiÏ2- Si l'on note

hmk(x,s,ft) = [ dE<T.m(E)ck(E)exp(-a{x,s,fi,E)),

JF

on obtient que
(4.43) \\hc

mk - hmk\\L<-> -»• 0, lorsque QUQ2^ ce.

Soit en effet x S Q%. Pour s < <£y(z,fj), (4.43) est une conséquence directe de la proposition
4.2.1.

Pour s > <L((x, (t), nous notons

Pour les mêmes raisons que ci-dessus,

||Âm* - fcmfclli- -»• 0, lorsque Qi -* oo.

Nous avons

Pour z, s, /x, fc, m fixés, posons

/«»(£) = c£«p('-5>2? / ' *Efc(r-«MA, pour £

On définit de manière analogue /^x (E) et

/(£) = ck(E)exp ( - J^<rk{E) f dt;Efc(z - «M) ) .

Pour comparer hmk et A£,fc, il suffit de comparer Pq^f^' et /*?'. Or d'après les propositions
4.2.1 et 4.3.1, on a

On en déduit alors :
ll̂ nfc - A^felk- -»• 0, lorsque Q\Q2 ~+ oo.

Ceci montre que 7^, converge en norme vers Tm. Comme au paragraphe précédent, on en déduit
que le problème couplé (4.40) est bien posé pour Q1 et Q2 assez grands, et que la solution
converge vers la solution du problème (4.1). La vitesse de convergence est encore donnée par
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celle des sections efficaces, et n'est donc pas influencée par les opérateurs de couplage. En ce
sens, on peut dire que le couplage proposé ici est optimal. O

Nous terminons cette présentation par quelques remarques sur les choix possibles des fonctions
QQ.

Le choix le plus simple consiste à prendre pq, = 1 et QQ2 = 1. Le couplage entre les deux
discrétisations en énergie se fait alors par simple projection L2. Supposons que la subdivision Q2

soit plus fine que Q\ (c'est à dire Q2 > Q\ et chaque groupe de Q\ est la réunion de groupes
de Q2). Le passage de Q2 à Q\ consiste simplement à moyenner sur quelques groupes de Q2

pour obtenir les valeurs souhaitées, sur chaque groupe de Q\. Inversement, le passage de Qi à
Q2 consiste à conserver sur la structure fine les valeurs obtenues sur la structure grossière.

Le passage de Q2 à Qi est satisfaisant; on perd des degrés de liberté, et il parait judicieux
de moyenner. Par contre, le passage de Qi à Q2 reste très frustre. On pourrait souhaiter que la
distribution en énergie sur Q2 soit plus régulière que celle sur Q\, puisque l'on dispose de plus
d'intervalles de discrétisation. On introduit pour cette raison une fonction QQt dont le rôle est
de mieux interpoler les distributions définies sur la subdivision Q\.

On suppose implicitement dans la méthode décrite ici que le flux continu en énergie se com-
porte de manière analogue sur chaque sous-domaine D,- entouré de ses voisins Dj et sur le même
sous-domaine !?,• placé en milieu infini. Un choix judicieux de QQ1 pourra ainsi être la fonc-
tion d'interpolation qui permet de passer d'une discrétisation Qi à la représentation finement
homogénéisée (indicée par le paramétre P), en pondérant par le flux fin calculé en milieu infini :

(4-44) „ , = 23g ,

où tfP est le vecteur propre positif (unique) du problème (4.25). On vérifie alors que &ql -> 1
lorsque Q\ -* 00, comme stipulé dans la définition des fonctions QN .

Ce choix de gqx n'est asymptotiquement ni meilleur ni moins bon que l'interpolation simple
QQX = 1. Cependant, lorsque le nombre de groupes est petit (Q\ très grossière), et que le domaine
physique discrétisé avec Q\ est suffisamment grand (se rapprochant ainsi de son comportement
en milieu infini), on peut espérer un bien meilleur comportement du problème couplé pour la
fonction d'interpolation donnée par (4.44).

Noter que le flux discrétisé en Q2 groupes est donné par x(*a((>Qlf)- On n'a donc besoin de
connaître que les quantités

JEE?1

Ces remarques justifient l'idée de couplage. Lorsque les domaines sont grands, on peut se
permettre de discrétiser grossièrement en énergie. Lorsque les variations spatiales sont plus rap-
prochées, un nombre de groupes d'énergie plus grand sera nécessaire pour obtenir une précision
acceptable. Le couplage proposé ici permet de faire coexister ces deux observations, rendant
ainsi les coûts de calcul (et peut-être avant tout la place mémoire nécessaire) plus abordables
que lorsque la discrétisations en énergie est fine partout.
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Commentaires et perspectives

Couplage de méthodes aux ordonnées discrètes

Le couplage de méthodes aux ordonnées discrètes, présenté aux chapitres 1 et 2 donne numé-
riquement des résultats conformes à ce qu'on en attendait. La précision est effectivement bonne
aux endroits où l'on raffine, et les opérateurs de couplage ne semblent pas (trop) perturber les
solutions. Lorsque l'on constate l'amélioration relativement lente de la précision avec l'augmen-
tation du nombre de directions angulaires (voir le tableau 2 du §2.3), il s'avère extrêmement utile
de pouvoir coupler une résolution locale fine avec une résolution plus grossière pour ne pas être
trop pénalisé par les temps de calcul.

La réduction du nombre de degrés de liberté de la solution obtenue grâce à ce couplage
ne signifie cependant pas nécessairement une réduction proportionnelle du temps de calcul. En
réalité, il a été possible de préserver la structure de résolution par balayages utilisée dans le
code de transport de la DER [33], et le temps consommé par chaque balayage (à des problèmes
de vectorisation près) est rigoureusement proportionnel au nombre d'inconnues (on oublie alors
les opérations de transformation d'informations à la frontière entre les deux sous domaines, qui
sont négligeables pour peu que ces sous domaines soient suffisamment grands). La technique
d'accélération par des équations de diffusion reste elle aussi utilisable dans les mêmes conditions
que lorsqu'il n'y a pas de couplage, et les temps de calcul des problèmes couplés sont donc à peu
de choses près effectivement proportionnels au nombre d'inconnues.

Couplage de discrétisations spatiales

La discrétisation spatiale contribue elle aussi très fortement au coût calcul. Les variations
brutales des solutions à l'interface entre deux milieux physiques différents impose que l'on utilise
un maillage assez fin pour obtenir une 'bonne' précision. Il est donc intéressant de pouvoir raffiner
localement la discrétisation spatiale pour obtenir des informations précises sans rendre les temps
de calcul prohibitifs.

Cette technique sera mise en .oeuvre très prochainement, et devrait être facilitée par les mé-
thodes de décomposition de domaines actuellement en cours de développement par X. Warm.
La structure de balayage évoquée plus haut sera ici aussi préservée, et les temps de calculs de-
vront donc logiquement rester proportionnels au nombre de degrés de liberté. L'accélération par
équations de diffusion devra cependant être conforme avec le raffinement spatial utilisé.

Couplage de discrétisations en énergie

Le cas du couplage de discrétisations en énergie reste beaucoup plus ambigu. Les processus
physiques invoqués pour l'obtention des sections homogénéisées sont difficilement contrôlables
et dépendent intimement du problème considéré. La coexistence de différentes homogénéisations
(nombres de groupes différents) risque ainsi de réserver quelques surprises.

De plus, le couplage est incompatible avec la technique de balayage utilisée actuellement. Sa
résolution nécessitera alors un processus itératif à l'interface entre les deux sous domaines et
augmentera ainsi considérablement les temps de calcul.

Pour autant, des calculs numériques effectués au C.E.A. montrent que la discrétisation en
énergie joue un rôle important en conditions accidentelles et qu'il est donc nécessaire d'avoir
recours à des modèles précis (incompatibles avec des coûts de calculs raisonnables). Le couplage

79



de discrétisations en énergie semble donc aléatoire en faisabilité et en coûts calculs mais reste un
objectif important.

Couplage avec une résolution intégrale
Les geometries prises en compte par le code développé à la D.E.R. ne peuvent être que rec-

tangulaires. Dans des configurations accidentelles par exemple, il peut être nécessaire de recourir
à des méthodes de résolutions intégrales, esquissées en introduction. Une maquette de couplage
avec une résolution intégro-différentielle en géométrie rectangulaire est actuellement en dévelop-
pement, en collaboration avec le C.E.A. (R. Sanchez). Elle devra permettre de traiter la zone
accidentée précisément, sans nécessiter une discrétisation fine de l'ensemble du cœur. La résolu-
tion passe nécessairement par des itérations à l'interface entre les sous domaines et devrait donc
être chère. Cependant elle premettra de calculer des solutions impossibles à obtenir autrement.
C'est dans ce cadre que le couplage de discrétisations en énergie devrait prendre tout son sens.
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Annexe A

Some L1— approximations of
positive operators in neutron
transport

Abstract. We prove the well-posedness of angular discretizations of some integral equations arising in the
numerical computation of neutron transport equations. The main point is the assumption of positivity of the
operators occuring in Mich problems. We present here some results on discrete ordinates discretizations in 2D and
3D geometries, and results on domain decomposition with interface currents.

A.I Introduction
Many integral equations appear in neutron transport computations under the following form:
Find <j> G X such that

(A.I) (I - XT)* = Tq,

where q € X is a given function, A a real, and X is any Banach space, in which we seek the
solution of (A.I).

Assuming that (A.I) admits an unique solution in X, we are interested in finding a numerical
way to solve it. In neutron transport theory, the operator T can often by splitted as:

r =

where Y is the space of velocities and the operator TM is supposed to be discretizable in C(X). It
means that for any function q € X, and any velocity §x 6 Y, we are able to compute arbitrarily
accurate approximations ofT^q.

The first step to solve (A.I) consists then in discretizing the operator T with respect to the
variable ft. To achieve this, we introduce a sequence of linear operators {7V}, N Eti, and wish
to solve the semidiscrete problem:

Find (J>N € X such that

(A.2) {1-XTN)4>N = TNq.

Thus, we have to prove the well-posedness of (A.2) for general operators T and TN and
an error estimate of (^ — <j>s). The well-posedness of (A.2) corresponds to the existence of
(/ — XTff)~l. The error estimate can be treated as follows:

j W
It is therefore doubly essential to prove in a first step that the operator (/ — XTff)'1 exists

and is bounded in C(X). The aim of the present article is to give sufficient conditions in order to
obtain this property in cases of physical interest (i.e. when the operator (/ — AT)"1 is positive).
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Assume for instance that T is positive and compact in C(L2). The Fredholm theory ensures
that problem (A.I) admits an unique solution for 0 < A < (p(T))-1, where p{T) is the spectral

oooo

radius of ': Moreover, considering the Neuman expansion (/ — AT)"1 = 3^(AT)fc, one obtains
*=o

that the solution 4> will be non negative, provided the source q is. One also can prove that
(/ — AT)"1 is no more positive when A > (p(T))"1, which is physically not realistic, when
the solution is supposed to be a neutron density. It seems then reasonable to expect that for
0 < A < (p{T))-x, the operator ( / - \ T N ) ~ l exists and is bounded in C(L2), at least for N large
enough, which would be physically "optimal". Such results exist in the field of neutron transport,
see for instance [16].

However the proofs of existence are difficult and strongly problem dependent. The L1 spaces
offer the possibility to prove rather easily, and for different kinds of problems, that the operator
(/ — XTN)'1 exists and is bounded, but only when 0 < A < Ax = H^il^i)- For very particular
problems (TTff = TjfT, which is often not satisfied in the practical applications), it remains
easy to prove the existence of a solution to (A.2) in the most general case (A < (p(T))~l). The
same method enables to obtain the result when 0 < A < Am = H T ^ H ^ / M (which becomes
optimal when m —> oo), but the hypothesis to be checked become more and more out of range.

The second step consists in estimating (T—7V)(A<^+ç), which only depends on the regularity
of q and <j>, and no more on <J>N- The error estimates of the equations we deal with are sometimes
available in the littérature, and will be mentioned in the sequel.

An outline of this paper is as follows. In §A.2, we give a general idea on how to prove
the well-posedness of (A.2). These results will essentially be useful when the operators T and
TN are positive. An operator T is said to be positive if V / € X, f > 0 =*• Tf > 0. The
following sections are devoted to some applications of this idea in the field of neutron transport.
In §A.3, we deal with the two-dimensionnal isotropic homogeneous one-velocity model transport
problem presented by C. Johnson and J. Pitkâranta [16]. In §A.4, we generalize the method to the
three-dimensional anisotropic (in some sens) non-homogeneous and energy dependent neutron
transport problem.

In §A.5, we analyse the domain decomposition of the integral transport problem using the
notion of interface currents. We give two modélisations of the interface currents, namely the cone
method and the ray method. At the end, we give an exemple of the coupling of two methods
for solving this problem: we use the discrete ordinates method on a subdomain and the exact
resolution of the problem with ray-type ingoing currents on the other subdomain.

A.2 Operator approximation in L1

Let Q C Rn be an open domain, and T a bounded operator in £(L1(fi)). We denote by

(A.3) A™ = \YT*\\£l?m and Am» = (p(T))-\

where p(T) is the spectral radius of T defined by

In the sequel, we note for simplicity

Then we have:

Theorem A.2.1 Let |A| < Amo». Then, the operator (/ - XT)-1 exists and is bounded.

Proof. According to the definition of the spectral radius, there exists an integer m such that

Trn<«<i.
00

Let R = ]T](AT)*. One easily checks that
fc=0

fc=0



which is bounded. The series being normally convergent, R exists and is bounded, and we have
RT = TRxaà{I- XT)R = R(I - AT) = / , which completes the proof. D

We wish to solve the following problem: Find 4> € Ll (Q) such that

(A.4) ( / - A T ) * - * ,

where q 6 Lx(Çt) is a given function, in approching T by a sequence of linear operators TN- AS
a first step, one has to check that the operators (/ — ATjv)""1 exist, at least for TV > JVo(A). The
first and easiest result is given in the following proposition.

Theorem A.2.2 Let |A| < Xma*. Assume that \\T - Ts\\c(L^a)) -*• 0 «*«» N -+ oo. Then
then exists N0(X) such that for N > N0(X), (I - XTN)~l exists and is bounded in C(Ll{Q)).

Proof. There exists an integer m such that ||(AT)m|| < s < 1. Assume that ||Tjv - T|| < 1.
We have

IKATNHI = |A|m | |(r+ TN -T)m|| = lAI-IIT1" + Km\\

where \\Km\\ < C\\TN - T\\ {\\T\\ + I)"1"1, and where C is a constant independent of N. Then

i + C'\\TN - T|| < 1

for N large enough ( C is also a constant independent of N). Using then the proof of theorem
A.2.1, we complete the proof. D

These conditions are practically very difficult or even impossible to verify. We give now other
sufficient conditions to invert (/ — ATXr), which would be easier to check, for instance when T
and Tfi/ are positive operators.

Proposition A.2.1 Let |A| < Am. Assume that there exists a sequence of real numbers £w(m), N
ti, such that eff(m) —> 0, when N —¥ co and such that for any non negative function f €

(A.5) IPy/||i.«(n) - ||T"7||i.l(n) < eN(m

Then there exists N0(X) and 0 < s < 1 such that for N > N0(X), we have ||(ATjV)ro||£(£i(n)) <
s, and then (I — AT^r)"1 exists and is bounded in £(Lx(n)) independently of N.

Proof. Let g E L1^). We note

0, elsewhere,

and g~ = g+ — g. Both functions g+ et g~ are non negative and belong to Ll(Sî). Furthermore,
one checks that ||5|| = \\g+\\ + ||^-||.

Assume that |A| > 0. The case A = 0 is trivial. We have

9+\\+\\(XTrg-\\
|A|r o

A-

where s < 1 does not depend on N large enough. According to the proof of theorem A.2.1, the
operator (/ - AT^)"1 exists and is bounded in £(L1(Q)) independently of AT. D

Under some assumptions on T and TN, one obtains that:

Lemma A.2.1 Let T be a positive bounded operator and {TN} be a sequence of positive opera-
tors, which are uniformly bounded, and TTN — TfiT. Assume that there exists a sequence of
real numbers £N , N € N, such that CN —*• 0, when N —¥ co and such that for any non negative
function f € L1^),

(A-6) HTjv/lli^n) — ||T/||/,i(n) ^ £N H/lli^n)-

Then for every m there exists a sequence of reals £flr(m), N G N, such that £yv(m) —y 0, when
N -+ oo and such that for any non negative function f Ç. L^fl),

(A.7)
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Proof. The property is trivially satisfied if m = 1. Assume that it holds true for m — 1. Then

TX\\ H/llm -

and ew(m) ~> 0 when N —* oo. This proves the lemma. D

Corollary A.2.1 Let |A| < Amos. Let T be a positive bounded operator and {TN} be a sequence
of positive operators, which are uniformly bounded, and TTff = TffT. Assume that there exists
a sequence of reals EN, N € N, such that ejv ~> 0, when TV —̂  oo and such that for any non
negative function f G Ll(Q),

TAen, ttere ertste W0(A) sucA that for N > No(\), (/ - ATAT)"1 eartsts anrf is bounded.

Proof. There exists an integer m such that |A| < Ara. The corollary is then a direct consequence
of lemma A.2.1 and proposition A.2.1. 0

In the sequel, we will also need a modified version of this proposition adapted to vector-valued
operators. Let T = (Tu • • • ,TP) G C ([Ll(Q)Y), P G W . We note X = [Ll{Q)]p. The set of
linear bounded operators is equipped with its natural norm

We say that F — (/i, • - •, fp) G X is non negative if and only if all functions /i are. We still
denote by

(A.8) A ^ S

Then,

Proposition A.2.2 Let |A| < Am. Assume that there exists a sequence of reals £/v(n»), NC.fi,
such that eff(m) -* 0, u>/ien AT —>• oo and such that for any non negative function F £ X,

(A.9) |pyF|U - ||T»F||x < eK(m) \\F\\X.

Then there exists N0{X) andO <p<l such that for N > JV0(A), weAo«e||(ATAr)m||£(x) < P,
and then (/ — A TV)"1 exists and is bounded in C(X) independently of N.

We also have:

Corollary A.2.2 Let |A| < Am». Let T be a positive bounded operator and {Tpr} be a sequence
of positive operators, which are uniformly bounded, and TTjv = T^T. Assume that there exists
a sequence of reals EN, N Çti, such that EN -»• 0, when N —*• oo and such that for any non
negative function F £ X,

Then, there exists No{\) such that for N > No{\), (I - ATiv)"1 exists and is bounded.

The proofs are completed as above using the product norm.
In the following sections, we give various applications of this simple idea (essentially pro-

position A.2.1 with m = 1), which is easy to apply in the field of neutron transport integral
equations.
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A.3 Model neutron transport integral problem in X — Y
geometry

The model integro-differential neutron transport problem writes:
Find u(x, ft) such that

(A.ll)
u(x,n) = 0 onTp,

where fi is an open convex subset of R2 , whose boundary is F, and

r^ = {xeT,M• «(*) <o}, S = {MER2 , M = i},

where n(x) is the outward unit normal to fi at x € dfi.
Let g € I 1 (fi) and ji 6 S. The solution to:

ft • Vw{x) + w{x) = g(x), x e fi,
ui(x) = 0 on F^,

is given by:

(A.12) Tftg (x) = / e"' g(x -srfds,
Jo

where i* €. S, and where <f(z, ̂ ) is the euclidian distance from x G fi to F in the direction — p .
The operator Tp clearly belongs to C(Ll(Q)).

We denote by T the integral transport operator:

(A.13) Tg(x) = [
J S

If we introduce the scalar flux 4>{x) — I u(x,n')d(t', where u is the solution to (A.11), then 4>
Js

is also solution to the integral problem:

Find <f> € ^(Q) such that

(A.14) {I - XT)<f> = Tq,
where q € X1(fi) is a given function.

We wish to solve the previous equation in discretizing the operator T with respect to the
angular variable, and introduce the quadrature rule:

Js

where Q = Qs = {MI> • • • » Mjv} is a discrete set of points ^ € 5, and up positive associated
weights. The operator T is then approximated by the sequence:

and we aim to solve the (weak1) integral equation:
Find <f>N € Ll{Q) such that

(I-\TN)<f>N=TNq,

where q € L1 (fi) is a given function.

Remark A.I This model problem has been first introduced by C. Johnson and J. Pitkâranta
[16]. It corresponds to a direct analogue of the two-dimensional neutron transport problem in
X — Y geometry, where the angular integration on S2 has been replaced by the integration on S.
Both structures are very similar, and the results presented here can be extended to the complete
problem in a straightforward way.

1. Here the meaning of 'weak' is that the kernel of the integral operator TN no more belongs to Ll(ïl x il).
However, it still belongs to the space of bounded measures.
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Remark A.2 Problem (A.17) has been treated by the previous authors in C(L7(Q)), and the
results have been extended to any V(Q) by M. Asadzadeh [3]. The results given in this section
are then not new. However, the method used by these authors is based on the following property:

\\(T - TN)Tl,\\c(L'(fï)) -*• 0, when N-+ao,

the proof of which is not immediate. We present here a more direct method to prove the well-
posedness of (A.17) when 0 < A < Ai.

Error estimates are available in Asadzadeh [3]. Namely, assuming that the sources are regular,
one shows that \\<j> — ^Ar|U>(n) < C< N~2+s, for any S > 0. The space L1 is optimal in the sense
that the error estimates are better than in any other V, 1 < p < oo.

We now estimate ||Tjv |̂|z,»(n) - II^IILMO) to appb proposition A.2.1 with m = 1 to the
model problem (A. 14).

Let g € I,1 (fi) a positive function. The operators Tp, Ts and T being positive, we obtain:

\\TN9\\mtt) - \\Tg\\Lna) = [ dx V u^T^x) - f dx f dtiT^g{x).
Jn ~Q Ja Js

Extending g by 0 outside Q, we have:

= / ds [ dxe-g(x-svL),
JoTO Ja

= / dse— I dyg(y)xa(y + sii),
Jo Ja,

r Mv.-M) r
= / dyg(y) / dse- = / dyg(y) (1 - c"^--'»)),

Ja Jo Ja
where

XaW - | o, elsewhere.

Assuming that constants are exactly integrated by Q:

Hypothesis A.1

JS

we obtain

= / dyg{y)
J u -M) l

This yields:

sup
yen

At this stage we have proved:

Lemma A.3.1 Let |A| < Ai. Assume that hypothesis A.I and:

(A.18) sup 0, when N -> oo,

are fulfilled by the quadrature rule Q. Then the sequence of operators TN defined in (A. 16)
satisfies the conditions of proposition A.&.ï and problem (A.17) admits an unique solution in
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Remark A.3 When il = R2 , the only assumption on Q is hypothesis A.I, as e~d^y>ti^ =
0, Vy € il. The existence of (I - XTN)'1 is straightforward.

The assumption on Q given in the previous lemma is not very explicit. We show that many
quadrature rules vérifie (A.18) when il is a convex polygon.

We assume that the quadrature rule satisfies:

Hypothesis A.2 For any function f with continuous derivative onC C S connected. Then

where C is a constant independent of C and f.

Then we can prove the following theorem.

Theorem A.3.1 Let |A| < Aj. Assume that Q satisfies hypothesis A.I and A.2. Then (I -
ATjv)"1 exists and is bounded independently of N in C(L1(Q)) for N large enough, and problem
(A. 17) admits an unique solution in L1 given by

Proof. Let Ti, 1 < i < I, be the sides of the polygon il, and y a given point in il. We denote
by F/+i = Ti, and by (nr^.trj direct orthonormal bases of R2, njv being the outward unit
normal to I\ . Let us introduce the subsets (depending on the point y):

(A.19)
S, */M>o}nrt?t0}, r* = Qr\STi,

where e > 0.
As a straightforward application of hypothesis A.2, one obtains that

(A.20) < C
-ÏN'

as Sf. is connected. Applying hypothesis A.2 once again with / = 1 and recalling that e~
1, one has

/ due

where |X| = meas(X), as Sr,\S^% has at most two connected components, the sets Sr, and Sf.
being connected.

It remains to prove that the measure of the set of vectors pi € Sr, for which -^—d(y, —fi) > -
Ofjt €

is small. Let p be such that this inequality is satisfied and D the Une such that F, C D. One
easily checks that there exists an angle 6 £ (0, sr/2) such that

where d{y, D) is the distance between y and D. Then, for ft £ 5r,,

•«""»<=&
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The domain Q being bounded, 0 has to satisfy 0 < ™—7 < Ce, C only depending on Q. The
sin 0

measure of the set of angles 9 verifying this last inequality is bounded by Ce, and so is the set of
the corresponding vectors it. Recalling lemma A.3.1, (A.20) and this last result, one completes
the proof by choosing e = JV"1'2. D

Theorem A.2.1 only applies in LX(Q). However, the results given in the previous theorem can
be extended to any V, 1 < p < 00.

The operator Tp defined by (A. 12) is bounded in C(L1(Q)). We consider its adjoint in
£(L°°(Q)). Let be g £ Ll{Q) extended by 0 outside Q and h € L°°(Q) extended by 0 out-
side SI. We have:

< Tpg,h >ii(n),L-(n) = / dx h{x) I dse— g{x -

= / dse~' I dx h(x) g(x - sfi) = I dst~' I dyh(y + Sft)g{y)
Jo Jti Jo Jn-tft

J
, rd(y,-l*)

' dyg(y) / dse '
a Jo

This proves that:

Assume then that Q satisfies

Hypothesis A.3
€ Q => -M € Q,

We then obtain that

(A.21) ( 7 ^ ) * = 1% : L°° ->• L°°, Vfc > 1.

The operator TN being closed, one has ||îjvlU(L-(n)) = \\1%||£(L>(n))i and by interpolation
[9], l|2jvlU(L*<n)) < l|îjvll£(f(n))> for any 1 < p < 00. Then

Corollary A.3.1 Let \X\ < Ai. Assume that the quadrature ride Q satisfies hypothesis A.I,
A.2 and A.3. Then (I - Aï*)" 1 «cists and is bounded in £(i^(i2)) independently of N for N
large enough and of 1 < p < 00. Problem (A. 17) admits an unique solution given by 4>N =

A.4 Neutron transport in 3D

In this section, we deal with the angular and energy discretization of the three-dimensional
anisotropic and non-homogeneous neutron transport equation using the discrete ordinates me-
thod for the angular discretization and the collocation method for the energy discretization.

The integro-differential form of this problem is written:
Find u(z, / i ,£) such that:

It • Vu(x, ft, E) + E(ar, #1, E)u{x, ft, E) =

(A.22) A / dE'Js,^'E'(r-«*• **''E- *>(*• "''&) + «(*• *•• E)>
{x,n,E)€ilxS2xF,

u(x,lt,E) = 0 onTp,

where Q is an open domain in R3, F is a subdomain of R+ , T = d£l, and

rjl = {x€T,tt. n(x) < 0}, S2 = {it € R3, |/i| = 1},
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where n(x) is the outward unit normal to fi at x € dCl. £ ,E, and q are positive given functions.
We assume that

(A.23)

n = l

where Efc, £,„ : fi -* R + , <r,n,Cn: F -+ R + , Cn, On : S2 -» R + , <rk : S
2 x F -+ R+ are positive

functions.
We denote by a(x,x',fi,E) the optical distance between the space points x and x':

(A.24) a(x, x',n,E) = \x-x'\ / du E[(l - u)x + ux', ft,E].
Jo

The solution to:

u(x,ft,E) = 0 on r^,

in direction /* € 5 s for energy £ is given by:

(A.25) T« E y(x) = / ds exp ( -a(x , * - su, /*, E)) <y(x - s/j)ds.

Denoting by

(A.26) 4>n(x) = I dE1 I dfi'9n(ft'),
JF JS3

and recalling that the solution to (A.22) is written:

* \ hi
one obtains the system of integral equations

<t>m = I dE f dlt6n(»)<r,m(E)-
(A.27) J^ / 5 L x

\ n=l . /

Denoting by $ = (^n)i<n<x,' o n e defines the operator T = ( î m ) 1 < m < i with,

it (^ \
(A.28) T r o * = dE I dtt0m(fM.)<Ttm(E)Tu B > E»nCn(/*)Cn(S)^n 1 -

JF JS» ' \rrï /
\n=l /

Defining X = {^(Q))1 and ||$||x = 53l|^n||i,>(n)i one rewrites (A.27) as: Find * e X such
n=l

that

(A.29) * = A T * + 5,

where 5 G A".
Then we wish to solve the semi-discrete approximation of (A.29) using the discrete ordinates

method for the angular variable and the collocation method for the energy:
Find $NP € X such that

(A.30)
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where SNP € X and

TNP =

with,

TNPm * =
E ( E )

Here, Qp is an angular quadrature rule Qp = {MI • • • » Mjv}. discrete set of points ft, € S2 ,
and up are positive associated weights. Similarly, QE is a quadrature rule adapted to the energy
variable, QE = {Ei,---,Ep}, discrete set of points Ei € F, and At are positive associated
weights.

We estimate ||7Ar$|U ~ II^^IU t o apply proposition A.2.2 (m=l). To simplify the notations,
we introduce the operator

yJFJS* dEdiA-

It remains to compute, for any positive vector-valued function $,

||r*«||x-||Tw||
L L r= - E E^ ̂ (

m=l n = l I-

as all the operators arising in the previous equation are positive. After having extended <j>n by 0
outside il, one obtains:

= I dx dsexp(-a(x,x-sfi,ft,E))i:,n(x-

ds I dxexp{—a(x,x —8fi,(t,E))T;,n(x— sfi)<f>n(x — 8(i)

r ?
= j ds I dyexp{-a(y + sft,y,ft,E))E.n{y)iffa(y)xa(y + sn)

Jo Ja

Jii Jo

According to (A.24), we have

f1 f
Jo ' Jo

and we define r(y, ft, E) as

rv.-M) / f \

da exp I - / dvH(y + v/i, fi,E)\.
V Jo /

This yields

m=lnsl
L

sup - \\S

.ffuel J |
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So we have proved:

Lemma A.4.1 Let |A| < Ai- Assume that the quadrature rules i

i

and QE satisfy

sup
Kn<i

- -

-* 0, when N -»• oo.

7%en ttc sequence of operators T//p defined in (A.81) fulfils the conditions of proposition A.2.2
and problem (A.29) admits an unique solution in L1(X).

Under some geometrical hypothesis, we shall verify that this lemma applies for rather general
quadratures.

Hypothesis A .4 We assume that the total cross sections £*(x) are constant on polyhedrical
convex subdomains of (I, the number of these subdomains being finite. Furthermore, we assume
that the functions <Tk(t*, E) are piecewise C1 with respect to ft uniformly in E, the pieces being
convex, and piecewise Cl with respect to E uniformly in fi.

Hypothesis A.5 We assume that the functions Cn(p) and #„(**) given in (A.23) are piecewise
Cl, the pieces being convex. We also assume that the functions <rtn(E) and Cn(E) given in (A.23)
are piecewise Cl.

Let y be a given point of Q. We denote by <f,- = di(y, —ft) the distance between y and
the tth encountered interface between two different subdomains in the direction ft (i.e. there
exists 1 < k < K such that £* is not continuous through the interface), and by / the total
number of such t. / is bounded independently of the point y. We note do{y, —p) = 0. We note
i,(y, ft, E) = Xj any point between y + d,-(y, —n)f* and y + d,+i(y, —f*)f*. On that segment, the
total cross section is constant and given by E(*;, M, E). We only consider the points y for which
all the above distances are uniquely defined. The remainder has a null measure, and we consider
the L°°(Q)— norm as the essential sup.

This enables us to split r defined in (A.32) into / parts:

•=o

where Tf(y, (*, E) =

dsexp \-J2
\ 1^

i, p, E) - / ' £(*, n, E)dv)

Y[exp[-dj(Z{x,-ul*,E)-

According to hypothesis A.4 - A.5, and to fulfil the conditions given in lemma A.4.1, it remains
to prove that:

€ U(|*, E) (-<**(/*, E)dk(y, - -*• 0 when TV -*• oo

where f(/i, E) and ak{ft, E) are piecewise C 1 with respect to ft independently of E and piecewise
C1 with respect to E independently of n, the total number of subdomains on which the functions
are C1 being bounded independently of y.

According to hypothesis A.4 - A.5 and (A.23), we split S2 into M(y) convex cones Cm such
that £(/*, E) is C 1 and for any 1 < k < I, dk(y, —ft) and a/dfi, E) are Cl with respect to /i on
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Cm- The number of cones M(y) is uniformly bounded with respect to y € il- We also split F
into V segments Fv such that {(p, E) and a*(/i, £ ) , for any 1 < k < I are C1 with respect to E
on F». Once again, the number of segments is uniformly bounded with respect to y € ft-

We assume that the quadratures Qp and QE satisfy the following properties:

Hypothesis A.6 For any function f with continuous derivatives onC C S2 convex, we have

~ E w** I)
where C is a constant independent ofC and f. Furthermore, let n € S2 and the subset

where C is a constant independent ofVn and e.

Hypothesis A.7 For any function f with continuous derivatives on Fv, we have

dE\f(E)\,I f dE- £ AE) f(E) < § /

where C is a constant independent of Fv and f.

We define the operators

,l* = I dp-
• / c»

B€F.nQB

and for any e > 0,

[
. JCm

€ Cm,

m,/« - I d§t- 5

dEd» -

We first prove:

(A.33)

where C is independent of e, N, Pv, y. One checks:

Introducing / = £(ft, £•) JJ exp (-ak(n, E)dk{y, —/<)), and according to the physical hypothesis,

one verifies that A
fc=i

< C a n d < —, independently of E, ft and y. One easily checks
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that C*m is convex as intersection of two convex subdomains of S2. The inequality (A.33) is then
a straightforward consequence of hypothesis A.6 and A.7.

It remains now to prove that the measure of the vectors n € Cm for which |Vpd*| > - is

small.all.
There exists a plane P ~ R2 and an angle 0 € (0, — J such that

„»(„,_„) =
where d(y, P) = \M0\ is the euclidian distance between y and P (see the figure below)

M
e

Figure 1 -

Then, for ft£Cm,

This yields

~t

-li)\ = dk(y, -/.

The domain fl being bounded, 0 has to satisfy 0 < ~—- < Ce, C only depending on ft. The
sin 0

measure of the set of angles 0 verifying this last inequality is bounded by Ce, and so is the
measure of the set of the corresponding vectors p, which we call Vm. The subset Vc

m is a ring.
We have

r r

I/I-

The function / being bounded by a function of E integrable on F, one deduces that

/ / I/I < Ce,
JF. JV'^

and according to hypothesis A.6 and A.7:

In these expressions C does not depend on m, v or y.
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Choosing then e = N'1/*, one has

II F '
\\£ k(n, E) IJexp (-0*0;. E)dk{y, -
II L fc=i

This enables us to state the

Theorem A.4.1 Let 0 < |A| < Ax. i455time t/»at Me cuadnafures rules Qp and QE satisfy the
hypothesis A.6 and A. 7, and that the medium satisfies hypothesis A.j and A.5. Then (/—ATjyp)"1

exists and is bounded in X independently of N and P assuming that N and P are large enough.
Problem (A.SO) admits an unique solution given by

Remark A.4 One easily checks that hypothesis A.6 can be replaced by the following stronger
assumption:

Hypothesis A.8 Let Qp = {/i,- G S2,! < i < N}. Then there exists a set of cones Dp. such
that

= I
JDDU

dpi, Hit Dp.,

C C
diam (DpJ < -j=, ID,,.| = meas {D^) < ~ ,

where C is independent of i.

These properties are conform with the idea of approximation using a quadrature rule: the
points and weights are uniformly distributed around the unit sphere.

Remark A.5 The assumption of convexity of the cones Cm is not optimal. However connexity
would not be sufficient. Indeed, one can construct connected subdomains of S2 of arbitrary mea-
sure such that the sum of the weights corresponding to the points belonging to that subdomain be
greater than, say 1/2. Therefore, we have to make sure that the cones C£, are "full" enough to
avoid such behaviour and apply hypothesis A.6.

Remark A.6 As in the 2D case, one shows that TpB — 7L^i,£, and the above results given in
Ll can be extended to any IP, 1 < p < oo.

A.5 Domain decomposition for solving the model integral
neutron transport problem using the interface cur-
rents method va, X — Y geometry

A.5.1 Introduction

In this section, we want to solve (A.14) in decomposing tl into two non-overlapping subdo-
mains fli and ÎV We note 7 the common boundary, n-f(x) its outward unit vector with respect
to Hi, a°d

ijt = {* € 7,M • »M*) < 0}, 7̂ i = {* € 7,M ' ny(x) > 0}.

The distance from x £ Q to the boundary 7 in the direction —ft is denoted dL,(x,ft). Equation
(A. 14) can not be formulated on one subdomain independently of the other one. One even
shows that the solution <f> on one subdomain depends on the solution at any point of the other
subdomain. The only way to define a problem only on one subdomain, say Qi, is to introduce
some incoming currents at the interface 7. This currents are defined by the integro-differential
form of problem (A.ll).

We note h~{x,y) = ti(x,p) on 7^, h+(x,n) = u(x,ft) on 7J. For any (x,v) € Î2 x S, we
define

(A.34) »(«)=( i
y ' *vy ' \ 0, elsewhere.
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For i = 1 or i = 2:

(A.35) ( x » = x - <M*. " K (*. ") € fi. x 5, and

We recall that the solution to

w = 0 inQ
w — h on 7^,
w = 0 on T7. \ 7i

is written

^ 0 elsewhere.

We reformulate (A.14) taking into account the interface currents, and obtain the following
problem.

Find (/> denned on Sli and on fl2i A
+(x, /*) on 7^ x 5, and h~ (z, /*) on 7^ x 5 such that

( ) ( ) ) I #(«~*T(*1#' ) fc-((«^i),M), on

(A 36) A + ( l P ) = ^ ^ + 9)(X)' fOF X G 7 ^ '
( = Tt)>q(x) + j dvXlt{*)e-^(x>IÂ)h+((tt),ê*), for

, on x € 7^.

where T*S = r(xn^), and

Problem (A.36) is strictly equivalent to (A.14). However, this formulation enables to invert
one integral equation on each subdomain, and not on the whole domain SI. The price for this is
that we have to introduce two functions h+ and h~, which depend on the angular variable fi.
Before thinking about any spatial discretization, it is necessary to get rid of that dependancy.
That is the aim of this section.

We introduce two methods successively to achieve this. The first one consists in projecting
the currents on piecewise constant functions. We call it the cone method. The second one consists
in projecting the currents on polynomials of arbitrary degree. This is the ray method.

The domain decomposition problem has been presented under its most simplified version,
namely using the model problem (A.14). However, all the results presented below can be extended
to the three dimensional, non homogeneous, anisotropic and energy dependent case, as was done
in §4. This extension is particularly straightforward for the ray method and the coupling presented
in §5.4, as the main results are deduced from those of $3.

A.5.2 Interface currents with the cone method

In this method, we project the angular current function |/x • n7 |A±(x, n) on the set of piece-
wise constant functions. The domains on which the functions are constant are called cones. They
are defined for each x £. 7 as a partition of both half circles of the unit circle oriented by ±n 7 .

To simplify, we assume that n-, = ex, and Q is splitted into two convex subdomains &i and
ÎÎ2- The half circle (—^, ̂ ) is decomposed into N non overlapping cones, called Cf (1 < j ! < N),
and the other half circle into N non overlapping cones, called Cj (1 < j' < N).

For y. € S, we note C((t) the unique cone such that ft 6 C(ft). The measure of any cone C
is noted \C\. We discretize (A.36) as follows:
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[ d^xMx)€ y{

(A.37) 'C(»V ,
(/—A7nfia)^(x) = T*îag(i) + / «

/ dv\u '
J..I.. _ I JC(W\

) , on x

We aim to prove that for a large choice of cone decompositions, this problem is well posed
in I1(î2i) x L1^), considering the interface currents as functions of <f>. To achieve this, we
transform (A.36) and (A.37) into two integral equations denned on Q:

(I-XT**)* = r % + F21(A«H-<r), on Û!,
* 1 * = T"3? + Fu(\<j> + q),on Q2,

and
« " ), on 0 l f

), on Q2)

where F1* and F^J are denned in an obvious way from L1(î2i) into Ll(ilj).
We approximate problem (A. 14) with

g()
+ F"g(x) x

by the coupled problem

(A.40) (/ - \TC)4> = Teq,

where

Teg{x) -

The operators T, F, Fe being clearly positive, we apply the results obtained in the first
section. Then, for any positive function g € Ll(Q),

\\Tc9\\iHn) ~ \\T9\\mn) = \

We compute for instance

A = ||F125|U,(na)-||Fe
12

5|U1(na) = fdxFi2
9(x)- I dxF?g{x) =

JCI3 Jti33

V dv\ dxX»(x)e-d^'V [Tvg{x-ï)--±~ I

f
\ \v) JC{U) )

where w(i/) = / dv'\v' • n^l. When C{y) = Cf, we note uf = u(v).
Jc(v)

>jtt v be given. We note dx = dx\dx2 the Lebesgue measure of Q2 in the direct orthonormal
Lr.̂ is such that the coordinates of u in this basis are (1,0). An easy change of variables provides
dxi = \v ' n-j\dt, where dt is the Lebesgue measure of 7. For any e > 0, we introduce the sets
U = {j, 1<J<N, Cf n (-e,c) = 0} and Jt = {j, l<j<N,j$ It}. We have

A J-f Jo V »W Jew J

é/ + ( ^ /
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\vny\Tv9{t)

as 4 : / <*"V • «7I = 1 and / dt\v • n^\Tvg(t) < C%||L.(n3), see for instance [3].
uj Jc+ Ji
Let (er ,€y) be a direct orthonormal basis of R2. In the sequel, we note with bold typing the

vector 1/ € 5 and with normal typing its polar representation, i.e. the angle between v and ez,
element of (—JT, V). Then, u = (cosv,sinv). For any function F depending on v or u, we note
F(v) = F(u) identically.

Assume now that

Hypothesis A.9

sup |e-'«.-") _ e-W.-")\ < % - v'\.

Then
A < C(e + sup |C?1)W|n(Oa) + C j ; 7

sup |C/| + ~ sup

We also suppose that the cone distribution satisfies

Hypothesis A.10
sup \Cf\ -+ 0 uhen N -+ oo.

/ \ */2

Choosing then c = I sup \Cf | I , one shows that

\\F g\\i,l({i3) ~~ \\Fe i?||i"(n3) —*• 0 when N —> oo,

uniformly on any nonnegative function £ € i 1 ^ ) . The conditions given in proposition A.2.1
are fulfilled, and (A.40) admits an unique solution. We summarize this result in

Proposition A.5.1 Let |A| < A]. Assume that the cones Cf satisfy hypothesis A.9 and A.10.
Then the sequence Te(N) defined in (A.\l) fulfils the conditions of proposition A.2.1 and the
problem (A.40) admits an unique solution in Lx(Cl) for N large enough. Moreover, (I — ATe)"1

is bounded in C(Ll(Q)) independently of N.

It remains to show that the geometrical hypothesis A.9 is almost independent of the choice of
the cones. To simplify, assume that fti and O2 are two rectangles. We note 71 the upper side of fi2

By change of coordinates, we note 7 = (0, L), where t — 0 corresponds to the intersection point
of 7 and 71. Then for instance for {v,i/) e (c, f ) 2 , and t + d{t,-v)v € 71, t + d(t,— i / ) i / €71 ,
one has

\e-d(t,-U) _ e-d(t,-V')\ < Lstz _

<i|sJL-__-EL

The other cases are treated similarly. The generalization to any convex polygonal domain Q,
splitted into two polygonal convex subdomains, is obtained with some additional technical diffi-
culties.
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A.5.3 Interface currents with the ray method
This method consists in projecting the angular current function |p • n.,|A*(z,ft) on Dirac

distributions. These distributions are privileged rays, given by a quadrature rule Q = QN =
{/*!, • • •, ftff}, discret set of points #i,- € 5, to which are associated positive weights up.

To simplify, we still assume that n-, = e r , and split Q into two convex subdomains Î21 and

We approximate problem (A.36) by

1
 '(

This can be rewritten as:

(A.43) (I - \T.)<f>, = T,q,

where

(A 44>
(A.44)

where T̂ r is defined in (A.16) and Tjj'j =
The results obtained in $2 are sufficient to prove the well-posedness of (A.44).

Proposi t ion A.5.2 Assume that the quadrature rule Q satisfies hypothesis A.I and A.2. Then
the operator (I — AT,)"1 exists and is bounded in £(L1(Q)) independently of N for N large
enough. Problem (A.\S) admits then an unique solution in LX(Q) given by

4>. = (I - XT.r^T.q.

Proof. Actually,

One easily checks that for instance

/ dxlj!»i(x) = / dyg(y)X»(y) If**'

The proof is then completed as in §2. 0

A.5.4 Coupling of discrete ordinates and ray-type interface currents
In this section, we wish to couple two different resolutions of the neutron transport equation.

On one subdomain, we discretize the equation using the discrete ordinates method presented in
§2 and $3, which is for instance very well adapted when the medium is homogeneous in space. On
the complementary subdomain, we wish to use a more accurate solver, which will be able to take
into account any particular geometry and heterogeneities of the medium. Collision probability
method for instance is adapted to this goal (see [18]). For the sake of simplicity, we still split
our polygonal domain Q into two convex subdomains Qi and &2- This problem is modelized as
follows:

1*60
)

= Ta'q(x)+

h-{x,tt) = Tn{\4 + q)(x), on x
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This problem is equivalent to the following one:

(A.46) {I-\Ta)4a = Taq,

where

fA 47) T a(x) -
(A.47) Tag(x) -

where TN is denned in (A.16) and
As in the previous paragraph, one proves the following result:

Proposition A.5.3 Let |A| < Ai. Assume that the quadrature rule Q satisfies hypothesis A.I
and A.2. Then the operator (I — AT,,)"1 exists and is bounded in C{Lx{Çl)) independently of N
for N large enough. Problem (A.46) admits then an unique solution in L1 given by 4>a =

&EXT PAQE(S)
left BLA&SK
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Annexe B

— approximations of integral
operators in neutron transport

Abstract. We prove the convergence in C(L?) of approximate integral operators appearing in the angular
and energy discretization of the neutron transport based on using the discrete ordinates method for the angular
variable and the collocation method for the energy variable. Then, we deduce the well-posedness of discretized
problems and give some results on multilevel source iteration accelerators.

B.I Introduction
In this note, we prove the convergence of the energy and angular discretization of operators

arising in the neutron transport theory based on using the discrete ordinates method for the
angular variable and the collocation method for the energy variable. These methods, coupled with
any spatial discretization, such as discontinuous Galerkin finite element method (see Johnson and
Pitkâranta [23]) or nodal methods (see Hennart and del Valle [15]), have been widely used in
engineering computations (see e.g. [18]).

Many analysis on discrete ordinates methods have already been carried out in the past. The
first works are based on the theory of collectively compact operators developped by Anselone [1].
See for instance the papers of Nelson [21], Victory [29]. The framework is the space of continuous
functions, excepted at a set of points of null measure.

More recently, some analysis have been given in the more classical If spaces, which enable
to obtain more accurate (or even optimal) error estimates. See [23] in ID, [16] in 2D when p = 2,
and [2] for extensions to 1 < p < oo.

In this paper, we restrict ourselves to the framework of L2 spaces, and show the convergence
in norm in the set of bounded linear operators C(L2) of the sequence of approximate operators
to the exact operator in the case of two-dimensional problems. In 3D, we obtain weaker but still
useful results of convergence.

The three-dimensional anisotropic non-homogeneous energy dependent neutron transport
problem can be formulated as follows. Given the source q and the cross sections E and XT,,,
find the angular flux u(x, ft, E) satisfying

Vti(x, n, E) + £(x, », E)u(x, ji, E) =
ff (x, M, E),

(B.I)

where 0 is an open bounded domain in R3, F is a bounded segment of R + , P = dQ, S2 = {n €
R3 , \n\ = 1}, and n(x) is the outward unit normal to F at x € F.

To obtain numerical approximations of the solution to (B.I), one replaces the integral of the
right-hand side by a discrete sum involving a finite set of directions and energies. So there are six
independent variables in (B.I), which will provide a discrete problem with many unknows. Consi-
dering the special configuration of cylindrical geometry, one may reduce the number of spatial
dimensions to two. We present in §B.2 two model problems in 2D. Assuming some decomposition
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properties of the cross sections, we shall transform the integro-differential equations into systems
of integral equations in §B.3. Next, §B.4 is devoted to the derivation of the discretized problems
using the discrete ordinates method for the angular variable and the collocation method for the
energy variable. This formulation enables to deduce some properties of convergence of operators,
which are presented and proved here. In §B.5, we give some applications of these results. At
first, we show the well-posedness of the transport problem in 2D and 3D and give convergence
properties of the algorithm aimed at solving the discretized equation based ou using a multilevel
source iteration accelerator.

B.2 Model problems in 2D
We shall consider two simplified versions of problem (B.I), The first model has been first

introduced in [23] and consists in letting ft be a domain in R2 and replacing S7 by the unit
circle S. This yields: Given the source q and the cross sections E and AS,, find the angular flux
u(x, u, E) satisfying

u • Vu(i, u, E) + E(i, u, E)u{x, u, E) =

f I
(

fJF

XfJF
( )

u(x,u,E) = 0 onVjx = {z€T,fi-n(x)<0}.

where $2 is an open bounded domain in R2, F is a bounded segment of R+, F = dQ, S = {u£
R2, \u\ = 1}, and n(x) is the outward unit normal to T at x € T.

This model problem has no real physical meaning. However, it keeps the main difficulties of
more complex models and its presentation is easier.

We consider now another model, which takes into account the symétries of the two-dimensional
geometry. Let (ex, ey, ez) be a direct orthonormal basis of R3. We suppose ft to be a cylinder
along the z-axis, and still denote by ft the associated convex domain in R2. We assume that
the physical data do not depend on the variable z. The solution of (B.I) is then invariant by
translation along the z-axis. Let (<j>, 9) be a parametrization of S2 in spherical coordinates. Owing
to the invariance along the transverse axis to ft € R2, one has:

*= /* r
Jo Jo

where u = (<j>,s\u6) is the projection of the point represented by (<f>,0) on the unit disc D =
{u € R2, \u\ < 1}. Actually, \u\ = sin0, dp = \n\d\n\d<j> = \ft\cos0d6d<f>, and then sin9d<f>d6 =

i f* . This yields the more realistic two-dimensional problem: Given the source q and the

cross sections £ and AS,, find the angular flux u(x, p, E) satisfying

li • Vu{x, #*, E) + E(ar, n, r, £)«(z, #«, E) = A / dE1 •
r du'

(B.3) • Jb A3T->pS»( g ' **, I*', r, r', E, E')u(x, u', E') + q(x, u, E),
(x,it,E)€iîxDxF,

u{x,u,E)=0 o n r ^ = {*€r,M-*»(x)<0}.

where Q is an open bounded domain in R2, F is a bounded segment of R+, T — dil, and n(x)
is the outward unit normal to T at x € T. This problem has been analysed in [3] in the case of
one-velocity transport equations. Using the cylindrical coordinates of the unit disc, one rewrites
problem (B.3) as: Find the angular flux u(x, u, r, E) satisfying

r/i• V«(i,/*,r,E) + E(i,n,r,E)u(x,u,r,E) = X f dE1 [du'•
JF JS

(B.4) • / . ,_,., E,(x, u, u', r, r', E, -g/)ti(g, u', r', E') + q{x, u, r, E),
Jo yl - (rf

(i,M,r,£)€i2x5x[0,l]xF,
u{x,u,r,E) = 0 onTJl = {x€T,u-n(x) < 0}.
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B.3 Neutron transport integral equation

In this section, we transform the above integro-differential problems into systems of integral
equations. We begin with problem (B.I) and assume that the cross sections verify the decompo-
sition:

(B.5)

where E*, E,n : fi -» R, a,n,Cn: F -» R, C«, 0n : S
2 -» R, and ak : S

2 x F -> R are given
functions. These decompositions are only technical matter as any sufficiently regular kernel can be
approximated as closely as one wishes by such decompositions (and the neutron flux is continuous
with respect to the perturbations of the physical data).

We denote by a(x,s,ft,E) the optical distance between the space points x and x + S/A at
energy E:

(B.6) a(x,s,n,E) = /
Jo

The solution to:

> M, E) + £(*, /*, E)u{x, fi, E) = g(x), (x,ft,E) € fi x S2 x F,

in direction /i 6 S2 for energy £ € y is given by:

(B.7) rM,B g{x) = / ds exp (-<*(*, s,
Jo

Denoting by

(B.8) 4>n(x) = / dE' j d(*'6n(p')a.n(E')u(x,M',E'),
JF JS*

and recalling that the solution to (B.I) writes:

(B.9) u(-,ix,E) = T^B Uj2 E "
one obtains the system of integral equations

4>m = f dE f d(*6m(n)<r,m(E)-
(B.10) ^ J", L

Denoting by * = (^n)i<fl<i, one defines the operator T = (Tm)l^m^L with,

(B.ll) T = f] f dE I dn0

l

Defining X = {L*(Q))L and ||*|ft = 5^||rf»||i»(n)> one writes (B.10) as

Given S G X, find * € X such that:

(B.12) *

The presentation given here can be extended to the model problems in 2D (B.2) and (B.4).
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Replacing S2 by V = S, we obtain that the same integral problem (B.12) is equivalent to
equation (B.2), recalling that Q is then a subset of R2.

To transform problem (B.4), we have to somewhat modify the above development. We assume
that the cross sections verify:

(B.13)

n = l

where Efc, £ ,„ : fi -+ R, <r,B,c: F -*• R, Cn, On : 5 -»• R, irn, Tn : [0,1] -+ R, and ak : S x [0,1] x
F —> R are given functions. We note:

a{x,s,ft,r,E) = / dvX{x-vn,ix,r,E),
Jo

and

Defining then for ( x , s , ^ , £ ) € f i x E + x S x F,

one notes:

Jo

We rewrite (B.ll) as:

L

IdE

With these new notations, (B.4) is equivalent to the system of integral equations (B.12).
We summarize the three integral formulations of problems (B.I), (B.2) and (B.4) under the

following form: Given S € X, find # € X such that:

j dEj JJ
where 7 £ J is denned in (B.15).

In 3D,' we have GTO,n(x, s, p, E) = exp [-a(x, *, ft, E)].
In 2D, for problem (B.2), we have Gm,n(x,s, /i, E) - exp [-a(x, s, $t, E)].
In 2D, for problem (B.4), we have

B.4 Energy and angular discretization, convergence results
Now we present the angular and energy discretization of the three-dimensional transport

equation (B.I) using the discrete ordinates method for the angular discretization and the collo-
cation method for the energy discretization.

104



We introduce the quadrature rules:

dE(
£€QE

where Qp is an angular quadrature rule Qp = {*»i> • • -,Mjv}> discrete set of points /i,- € S2,
Uft are positive associated weights, and QE is a quadrature rule adapted to the energy variable,
QE — {Ei, •••, Ep], discrete set of points Ei € F, Ai are positive associated weights.

We wish to solve the semi-discrete approximation of (B.I): Find UNP{X, ft, E) satisfying

(B.18) ttNp(; ft, E) = Tp,E I A £ E.nCn(^)cfl(F)^jvi»n + q(; ft, EU,
\ n=l /

where
<t>NPn(x) = 53 E AB.utt.en(n')atn{E')uNP(x,ix',E').

B'ÇQE t*'€Qp

One shows that this problem is equivalent to solving: Given Sfip € X, find <&NP 6 X such that:

= XTNP$NP + SNP,

~ (TNPm)l<m<L>

\n=l

In 2D, replacing S2 by S, one easily obtains the discretization of problem (B.2). In this case,
Qfi is an angular quadrature rule Qp = {fil, •••, i*ff}, discrete set of points fx{ € S.

As a first step, we do not discretize (B.4) with respect to the radial variable r. Then defining
the semi-discrete scalar fluxes as:

we obtain the system of integral equations (B.19), where

(B.20)

To sum up, we deduce that the discretized problems from (B.I), (B.2) and (B.4) can be
written as: Given Sjvp € X, find *jvp € X such that:

TNP =

TNPm * = E E £
n=l

For all problems, QE is a quadrature rule adapted to the energy variable, QE = { Ex, • • •, Ep},
discrete set of points Ei € F, and A,- are positive associated weights.

In 3D, Qn is an angular quadrature rule Q/i = {/*D • • •, ̂ TV}I discrete set of points /i,- € S2 ,
and U|i are positive associated weights.

In 2D, Qfi is an angular quadrature rule Qp = { ^ , • • •, nN }, discrete set of points fi{ € 5,
and Ufi are positive associated weights.

We wish to prove that the sequence of operators TNP is a good approximation of T. Further-
more, denoting by

L

m=l
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one shows that in 2D, for both problems (B.2) and (B.4), we have:

lir - TNP\\l{X) = £ \\Tm - TNPm\\l{L3m -> o,
m=l

when N and P -* oo for general quadratures. It means that the operators TNP converge in
norm to T, which is a strong and quite unexpected result. As a consequence, one easily shows
that (B.19) admits an unique solution provided (B.12) admits a solution and N and P are large
enough (see below).

However the three dimensional problem does not behave, as far as we know, as good as the
two dimensional one. Namely, one shows that for any 0 € S2 and E G F,

L

fc{x) =UCT - TNP)T0B\\l{x) = £ ||(Tm -
m=l

when N and P -> oo.
This result is somewhat weaker than the previous one, but still allows to prove the existence

and uniqueness of the solution to (B.12).

B.4.1 Energy discretization
We impose on the cross sections the following geometrical assumptions:

Hypothes i s B . I We assume that the total cross sections E/t(x) are constant on polyhedrical
convex subdomains of il, the number of these subdomains being finite. Furthermore, we assume
that the functions 0>(/«, E) are piecewise C1 with respect to fi uniformly in E, the pieces being
convex, and piecewise C1 with respect to E uniformly in /À.

Hypothesis B.2 We assume that the functions £„(/*) and 0n(t*) given in (B.5) are piecewise
C1, the pieces being convex. We also assume that the functions o;n(E) and Cn(E) given in (B.5)
are piecewise C1.

We split the energy domain F into R segments Fv such that the functions cr,m and c be C 1

with respect to E on any Fv.
In a first step, we discretize (B.I) in energy. Defining

X
one wants to compare Tpm and Tm.

Introducing €E = / dE — Y^ AE, one has to estimate a finite sum of terms like:

AET<t>(x) = SE

where G is any Gm<n denned in the previous section and K(E) is Cl(Fv) for any Fv

We impose on G (and shall verify it later on) that for any small n > 0 and Fv,

G(x, s, M, E) =
(B.22) |IC(*, s,

The domains Q and V being bounded, one easily checks, using Holder inequalities:

sup \€E[K(E)G(Z,S,H,E)}\\ .
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According to (B.22), one obtains:

sup \€E[K(E)GV(X,S,H,E)]\ < Cv,

I *?
We assume that the energy quadrature QE satisfies:

Hypothesis B.3 Let f be a continuous derivable function on Fv. Then

sup

<%\ \f(E)\dE,F
 JF

dE-

where C is a constant independent of Fv and f.

Then we obtain:
sup \£E [K(E)G(Z, S, M, E)]\ <Cn + C-.

Choosing r\ = P"1 / 2 , this yields:

l e m m a B.4.1 Let Gm>n, I < n,m < L satisfying (B.22). Assume that the quadrature QE
satisfies hypothesis B.3 and that the cross sections satisfy hypothesis B.2. Then we have

\\Tm -

where C is a constant independent of P, m and p.

Remark B.I / / the function G is regular with respect to E, then one can choose G = G\ and
the same proof indicates that the convergence rate is at least of order P~1 and not P~1/2.

B.4.2 Application to neutron transport problems
This enables us to discretize in energy the three problems of interest. The results being

independent of indexes m and n, we do not mention them anymore in the sequel.
For problem (B.I), we set V = S2, and G(x, s,/t,E) = exp(—a(x,s,/*,E)). According to

hypothesis B.I, it is possible to choose the segments Fv such that ak{n,E) be C1 on any Fv,
and so be G(x,s,f*,E). Theorem B.4.1 then applies in this case.

The model problem (B.2) is given by V = 5, the unit circle in II2 and
G(x, s, fi, E) — exp (—a(x, s, ft, E)). The same arguments as above apply here.

The more realistic problem (B.4) is given by V = 5 and

f ^ exp(-
Jo VI —r2

Choosing then

ÔEGII < — • Then we obtain the convergence

of the energy discretization for problem (B.4). Thus,

) exp (-v-'°"-'-'),

Theorem B.4.1 Assume that the quadrature QE satisfies hypothesis B.3 and that the cross
sections satisfy hypothesis B.2 and hypothesis B.I. Then we have for problems (B.I), (B.2) and

\\Tm - TP

where C is a constant independent of P, m and p.
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B.4.3 Angular discretization in 2D
We introduce the operator

(B.23) Sft = f dfi-
Js

According to the previous section, we are interested in estimating the operator Tpm — Tspm,
or equivalently for E € Fv a finite sum of terms of the form:

where ((ft) is piecewise C1 . The energy E is here a parameter. According to the regularity
assumptions on the cross sections, one checks that the estimations of this section can be chosen
independently of E € F. In the sequel, we do not mention the energy dependancy anymore.

Let us define,

i

(B.24) FU(x) = i(ii) f '' dsGv(x,s,
Jo .

where £((*) is piecewise C1(5), and E, is piecewise
We assume that the quadrature rule Qp satisfies:

Hypothesis B.4 Let f € Wl'x(C), where C C S is connex. Then

( [ i V - \ t, x C ( , „ X1 f \ dI I dfi — y uu I /(/i) < — I sup l/(/i)l + / -3—
1 J/" *—rf «^ I jv I iicf J/» I OU

where C is a constant independent o/C and f.

Then we can prove the

Theorem B.4.2 Assume that the quadrature Qp satisfies hypothesis B.4, that the cross sections
satisfy hypothesis B.I and B.2, and that the function G satisfies (B.22) and (B.29). Then there
exists 7 > 0 y-:rh that:

(B.25) Ifc, [FM] ||£(,,(n)) < I L .

Proof. The main idea of the proof consists in exactly calculating the L2— norm of S/x [Ffig],
and by a change of variables in putting the operator £p on a term which only depends on known
functions and not on g.

Let (cx, ey) be a direct orthonormal basis of R2. In the sequel, we note with bold typing the
vector v € 5 and with normal typing its polar representation, i.e. the angle between v and ex,
element of (—JT, JT). Then, u = (cos i/, sin v). For any function F depending on v or i>, we note
F{v) = F(v) identically.

Let e > 0 and fi£ S. We introduce the subsets of S:

Dt{p) = {u G 5, |sin(/i -1 / ) | < e},

and the operators

[ du-
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One has

According to (B.22),

So we want to estimate

Jti Jo

One easily checks (see for instance [16], [2]) that

2

sup \t(n)\) f fdfi + M ) f /

According to hypothesis B.4 (with / = 1 and C = De(u)), we obtain:

I /
< (s

< Ce\\g\\l3{n).

It remains to compute the second term on the righthand side of (B.26). Extending g by 0
outside ft, one has:

d,Gv(x, s,= / dx£fi£l(ft)
Jn

= I dySft&ift)
Jn

H ' 1
J^ *xn y »M », y sp,*,n .g v v **«j

I da I dtxn(y + sii)Gv(y + su, a, ft)Gn(y + aft, t, (t)(Z.g)(y + aft- tv)
Jo Jo J

> 0)X(t > O)G,(y + an,a,li)Gn(y + an, t,fi)\,

by the change of variables z = y + su — tv and dz = ——r———. In the above expression, s
| s i n ( / x i / ) ||sin(/x

and t are functions of y, z, p, v, and we have noted:

, . . f 1, i f s>0 ,
^ ( s > °> = { O! elsewhere.

For y and z given points of ÇI, we define n € S as the unit vector such that (- ^-r.n) be a
l ^ - y l

direct basis of R . Writing then y + sp = z + tv, one obtains for s > 0 and <> 0,

(B.27)

Remark B.2 / / me say fAat r = ex by rotation, then s and t are positive if and only if

v • n, ft' n and sin {y — ft) have the same sign.
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We assume that

(B.28)

So we want to prove that

sup z,t,»)] | <

where C is a constant independent of y, z. One checks that, for any function / ,

Let

We define Cp as:

= {u € 0) = 1}.

Accorging to the above remark, this subdomain is connex. We also note Cp = {v € (
C|«}. Let ^ - n > 0. We decompose Cy. in K subdomains Cfij, such that { €
assume that G satisfies (we postpone the proof):

^ c>

a.
According to hypothesis B.4, one has

')| <CS +

where C is an universal constant. Recalling

sup — sup I sup \f(it,v)\ + I
" M€S \ j/gc' JC*.

, IT), U 6
and

^[G,(M,,)] = ^ A ( ^ , .

( s i n ( i / - M ) ) 2 '

we easily obtain that

The function E , being bounded, one obtains from the above inequalities the existence of a
constant C such that:

( ^ > \\g\\hm.

Choosing then S = TJ = e = TV"1'6, and 7 = 1/12, one completes the proof. D
One easily checks that the above estimations can be chosen independently of the energy E

and the parameters n,m. Then, using the product norm, one has
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choosing successively £(/*) = 6m{ft)^n{f), which will be piecewise C1 according to hypothesis
B.2. Then we have

Corollary B.4.1 Under the hypothesis of theorem B.4-2, there exists 7 > 0 and a constant C
independent of N and P such that

B.4.4 Application to the neutron transport in 2D
The expression of the function G are given in §3 for both 2D problems (B.2) and (B.4). We

have essentially to check two conditions on G, namely (B.28) and (B.29). The first one is deduced
from

a(x-sfi,s,ft,r) = a(z,s,ix,r)= / dvY.(x- vft,ft,r),
Jo

by a straightforward change of variables (for problem (B.2), one writes a(x, s, ft, r) = a(x, s, ft)).
The second condition is more technical. Let us introduce the function H:

= H(a{x,s,ft)) = H f-l>fc(M,r) jf Sfc(* - vft)dv \ .

For the model problem (B.2) , H(x) = exp(-x) , and for the physical problem (B.4),

f ^ r(r) exp-^.= jfj

In both cases, one has H' <C i)~l, and the boundedness of Gn{x, s, ft) is obvious, whatever thedecomposition Cj*,*- According to the regularity of the functions r(r) and n(r), it remains to
prove that there exists a decomposition such that

\\d*Q(y>t>*'ir)\\L''(n,(o,d(v.-i')hCn,k.(o,i)) ^ Cfj'

(B.30) H5"a(*'*'*')lli-(n,(o,rf(y,-i')),cJta,(o,i)) ^ Crj~

| £ | Ci.
The functions E* being bounded, one deduces that d,a(y,t,v,r) is uniformly bounded in Q x
(0, d(y, —i>)) x 5 x (0,1). According to hypothesis B.I and B.2, there exists a decomposition Cj*,*
such that the functions o> aod £ be Cl(Cfttk) for any k. If the cross sections E* are constant,

obtains / I,k(y+vn)dv = s£* as y and y+sfi are in H, which is convex. Then dMa(y, s, ft)
Jo

is bounded by Ct;"1. Similarly, dtla[z,t,u) is bounded by Crf1, and the proof is complete.
Note that the only geometrical assumption is then that the domain ft is bounded and convex

(so that Efc be constant between two points of Q).

one

When the cross sections E* are not constant, it remains to derivate the quantities /
Jo

vft)dv with respect to ft to achieve the proof.
Let x be a given points of Q. We denote by d{ = di(x,ft) the distance between x and the

tth encountered interface between two different subdomains in the direction ft (i.e. there exists
1 < k < K such that Ej, is not continuous through the interface), and by / the total number of
t such that dj < s. I is bounded independently of the point x. By notation, do(x, ft) = 0. We
note x,(x, ft) = Xi any point between x+d,(x, ft) and x + d,+i (x, ft). On that segment, the total
cross section is constant and given by E*(xt). We only consider the points x for which all the
above distances are uniquely defined. The remainder has a null measure, and we are allowed to
consider the essential sup instead of the sup in all above proofs.

So we have

: — vft)dv = 5j(di — d«-i)£fc(x,-) + (s —
t=i
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We define

Cjitk = { M € C M l f c , \dHdi(Vt fi)\ > j , l < i < I } .

Then by definition, we have

It remains then to prove that the set of the omitted directions is small. One easily checks that
there exists a line D and an angle 8 € (0, ir/2) such that

where d(y, D) is the distance between y and D. Then, for ft € Cfttk,

,, sin?

The domain Q being bounded, 0 has to satisfy 0 < -.-•"- < CS, in order to obtain fi £ CL k,

C being a constant only depending on Q. The measure of the set of angles 6 verifying this last
inequality is bounded by CS, and so is the set of the corresponding vectors p.

So we have proved (B.30) and obtained the convergence result given in corollary B.4.1 for
both 2D problems.

Remark B.3 To be complete, it remain '.'> discretize (B-4) with respect to the radial variable r.
This can be achieved in a similar manner as the energy discretization by introducing an adapted
quadrature rule on (0,1) (see for instance [2] or [6] for similar problems of radial discretizations).

B.4.5 Angular discretization in 3D

We assume that the angular quadrature satisfies :

Hypothesis B.5 Let f be a continuous derivable function on C C S2 convex. Then

where C is a constant independent of C and f.

In this section, we prove the:

Theorem B.4.3 Assume that the quadrature Qp satisfies hypothesis B.5. Then there exists
7 > 0 and a constant C such that for any (8, E) € S2 x F, we have:

- TNP)T9B\\C{X) < C{± + ~ ) .

Proof. The demonstration given in this section can be carried out with the same generality
as in 2D. However, we shall assume for simplicity that the cross sections satisfy £ = E, = 1 and
that the neutrons are one-velocity.

Let ft € S2 and v e S2. We note &{n,8) the smallest angle between ft and 6, 8{y\ft,8) the
smallest angle between u and the vectorial plane spanned by ft and 8. We also define the subsets
of S2:

Dc(8,ft) = {u€ S2, S(u;tt, 8)<e}.
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Let 0 € S2. As is 2D, we introduce the operators:

D'{6)

du-

We have

= J dx£'lt{e)£i(0,^)[TltT$g{x)Tl,T98(x)) + R.

The same arguments as in 2D yield that \R\ < C e | | j | | | j ( n ) . So it remains to compute, extending
g by 0 outside fi:

/ = fdx£ïx(e)êl(9,n)[Tv.T9g{x)TvT9g{x)]

= f dx£U(O)£'V{0,H)U dsf dte-e-'xni* - sp)g{x -afi- t9)TvTgg{x)

J
ds

re* "I

I dte-'e-'xn{y + tO)Xa{y + *M + tO)TvT9g{y + su +1«)

= f dyg(y)£l(e)i'v(«,tc)\ f dsf dte-e-
txa(y + t0)Xn(y+s^ + tB)

/ ds I dt'e-''e-t'Xa(y + sn + t0- s'v)g{y + afi + t9- sv - t'B)
Jo Jo J

t + t'
By the change of variables v = —-—, u = t — t', one has

/= [ g(y)£'tt(e)Sl(0,^)\ f ds

a Jn Uo Jo J o o

dve-2'xa(y + (» + «/2)«)xn(y + «#« + (» + «/a^Jxnty + *M - •'* + (u + «/2)fl) J
= /<iï<?(y) / d z S ( 2 )

/<iï<?(y) /dzS(2)ê t l{e)£i,(e^) [ e e | ^ |

f I dve-2'xn(v + (« + v/2)6)xa(y + *!* + (*+ v/2)9)xa(y + s(t - s'v + (u + t//2)tf) J ,

by the change of variables z = y+s/i—s' v+u0 and dz = dsds'du
{& x

u, s and s' are functions of y, z, fi, u and 0 :

1
. The quantities

. _

As for the 2D case, we can fix ft. Thus let y, z, ft, 0 and t; given. We note

Xn(y + «M + (u + v/2)0)xa(y + sfi - s'v + (u + v/2)0),

and
= {i/ G !>,(«./*). Xn(y+ (« + «/

n(y + «M - s'»' + (u + f /2)Ô) = 1}.
As in 2D, one checks that Cp is a convex subdomain of 5 2 (we omit the details). On that domain,
one easily verify that there exists n EN* such that | V j / / | be bounded by Ce~n, where C is a
constant independent of e. The over-estimation is also independent oly,z,pt,0 and v.
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Following then hypothesis B.5, one concludes as in 2D that

The sign of (9 X p) • v being constant on Cft, one deduces that

/ <

Recalling then that \R\ < Ce||$|||a(n), and choosing e — N~ »<•+», and 7 = 7^+1y one concludes
the proof in the case of one-velocity neutrons. D

B.5 Application to multilevel source iteration accelerators
We first show the well-posedness of (B.21):

Theorem B.5.1 Assume that the ~ ss sections and the quadrature rules satisfy the hypothesis
given in § .̂ Assume moreover that problem (B.17) is well-posed and that there exists a constant
C such that:

Then the discretized equation (B.21) of problems (B.I), (B.2) and (B-4) admits an unique solu-
tion provided N and P are large enough. Moreover, there exists a constant C such that

Proof. Let us first remark that T is compact (see [23] for the one-velocity problem, the
generalization being straightforward). According to the Fredholm alternative, (B.17) is well posed
provided A"1 is not eigenvalue of T.

The proof of this theorem in 2D is a direct consequence of corollary B.4.1 (see for instance
[12]). In 3D however, theorem B.4.3 is not sufficient.

Let us note L the integro-differential operator denned by Lu = q where u is the solution to
(B.I). Noting by V its adjoint (in L2), we check that it is denned by L*v = q where v is the
solution to:

-ft • Vt>(z, n, E) + E(sr, §Jt, E)v{x, ft, E) =

F(x,n?E)€Qx+S2xF,

The same development as in $3 and §4 yields the adjoint integral operators T^ E, T* and
,p and:

We omit the details. This implies that:

(B.33) ||(7 Tbp)Tbp\\c{x) < C(j +

To achieve the proof, we need two lemmas. The first one is due to Anselone [1], easily gene-
ralised to vector-valued operators:

Lemma B.5.1 Let T : X -4 X be a bounded linear operator such that for some positive constant
C

and let {TN}'JS=1 be a uniformly bounded sequence of linear operators on X such that for some
positive integer m

(B.34) eN = \\(T-TN)T$\\->0 as N - K » .
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Then there is a positive constant C such that for N large enough

||(7 - XTN)v\\ > C\\v\\ V» G X.

The second lemma is a classical functional analysis result (see Rudin [24]):

Lemma B.5.2 Let X and Y be two Banach spaces and F a bounded operator from X into Y.
Then

(a) Range (F) = Y

if and only if there is a constant C such that

According to (B.33) and lemma B.5.1 (m=l) , one obtains that

for TV and P large enough. Lemma B.5.2 yields then that (/ - XTNP) is onto. It is also clearly
one-to-one and then (7 — XTsp)~l exists. Using once again lemma B.5.1 and:

\\{T- TNP)TNP\\C(X) < C{j + -—),

one obtains that:

UI-XTNP)V\\>C\\V\\ Vt-ex,
and then (7 — XTNP)'1 is bounded independently of N and P for N and P large enough. This
concludes the proof of theorem B.5.1. 0

The way used in practice to solve (B.21) is based on the following iterative process:

•STP = 0,

Here A is smaller than p(T)~l (spectral radius of T), and then ||AT|| < 1 and theorem B.5.1
applies. Unfortunately, the convergence of this algorithm can be very slow when A is close to

j - i Qn e w a v t o accelerate this process is to use a two-grid method.
Let us note

Then we have

(B.35) (7 - XTNP)*NP -

Let $MQ be an approximation of T of smaller degree (i.e. M < N and Q < P). Instead of solving
(B.35) exactly, we find an approximate solution and set:

It means that for each step we have to solve one coarse problem, which will be useful if M
and Q are small with respect to N and P. The spectral radius of this method is given by:

)
- \TMQ)-lXTNP(XTNP -

= {XTNP -(I-ArAfQ)-1ATWP(/-XTNP

= (I- \TMQ)-1\2{TSP -TMQ)TNP (*
k
NP

According to theorem B.5.1, (7—XTMQ)~1 is bounded independently of M and QiiM and Q are
large enough. According to corollary B.4.1 in 2D theorem B.4.3 in 3D, one easily deduces that
\\(TNP -TMQ)TNP\\C(X) -*• 0 when M < N and Q < P go to infinity. Thus the two-grid method
given here above converges provided M and Q are large enough, the spectral radius of the method
being independent of P and N (given asymptotically by p[((I - A T M Q ) " 1 A 2 ( T - TMQ)T\).

Remark B.4 Theorem B.4-3 gives exactly what is needed to prove the convergence of the two-
grid method by this way. Results such as \\{T - TNP)T%P\\£(X) «" 3D (see [29]) or \\{T -
TNP)T%P\\C(X) in 2D (see [23]) would not be sufficient here.
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