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Résumé. L'une des quantités fondamentales nécessaire à l'étude et à la simulation de réacteurs nucléaires est la
distribution des neutrons dans le cœur. Dans la pratique, la description de cette densité de neutrons est donnée par un
système d'équations de diffusion couplées par des termes d'échanges non différentiels. La très forte hétérogénéité
des cœurs de réacteurs constitue un obstacle majeur à la résolution numérique rapide de ces modèles.
L'homogénéisation est ici une nécessité. Des méthodes heuristiques ont été développées depuis l'origine par les
physiciens, sous une hypothèse de périodicité sur les coefficients. Ces méthodes consistent à effectuer d'une part un
calcul fin sur un seul motif de périodicité, d'autre part un calcul homogène sur l'ensemble du cœur, et de
reconstruire la densité de neutrons en multipliant les solutions de ces deux calculs. Les objectifs de ce travail sont de
donner une base mathématique rigoureuse à cette méthode de factorisation, d'obtenir les formules exactes des
coefficients homogénéisés et d'aborder les geometries où deux milieux périodiques sont juxtaposés. Le premier
résultat de cette thèse concerne les modèles aux valeurs propres, utilisés pour caractériser l'état de criticité du
réacteur, sous une hypothèse de symétrie sur les coefficients. On justifie le principe de factorisation, on prouve la
convergence du processus d'homogénéisation, et on donne les formules des coefficients homogénéisés. On montre
ensuite qu'en l'absence de symétries, un phénomène de dérive exponentielle apparaît. Cette dérive est caractérisée
au moyen d'une méthode d'ondes de Bloch réelles, qui permet d'obtenir la limite homogénéisée dans le cas général.
Ces résultats pour le problème critique sont ensuite adaptés au problème d'évolution. Enfin, l'homogénéisation du
problème critique avec deux structures périodiques est étudiée sur un modèle monodimensionnel à une équation.
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Abstract In order to study and simulate nuclear reactor cores, one needs to access the neutron distribution in the
core. In practice, the description of tlus density of neutrons is given by a system of diffusion equations, coupled by
non differential exchange terms. The strong heterogeneity of the medium constitutes a major obstacle to the
numerical computation of this models at reasonable cost. Homogenization appears as compulsory. Heuristic
methods have been developed since the origin by nuclear physicists, under a periodicity assumption on the
coefficients. They consist in doing a fine computation one a single periodicity cell, to solve the system on the whole
domain with homogenous coefficients, and to reconstruct the neutron density by multiplying the solutions of the two
computations. The objectives of this work are to provide mathematically rigorous basis to tlus factorization method,
to obtain the exact formulas of the homogenized coefficients, and to start on geometries where two periodical
medium are placed side by side. The first result of tin's thesis concerns eigenvalue problem models which are used to
characterize the state of criticity of the reactor, under a symmetry assumption on the coefficients. The convergence
of the homogenization process is proved, and formulas of the homogenized coefficients are given. We then show
that without symmetry assumptions, a drift phenomenon appears. It is characterized by the mean of a real Bloch
wave method, which gives the homogenized limit in the general case. These results for the critical problem are then
adapted to the evolution model. Finally, the homogenization of the critical problem in the case of two side by side
periodic medium is studied on a one dimensional one equation model.
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CHAPITRE 1

Introduction générale

1.1. Présentation

L'une des quantités fondamentale nécessaire à l'étude et à la simulation de réacteurs nucléaires
est la distribution des neutrons dans le cœur. La densité, ou flux, neutronique dépend du
temps t, de la position x, de l'énergie cinétique Ec, et de la direction angulaire de vitesse JJ,.
La description exacte de la densité, ou flux, neutronique angulaire est donnée par une équation
de transport [BR78].

De par la grande hétérogénéité du milieu, la résolution directe de cette équation intégro-
différentielle était inconcevable dans les années 60, lorsque le nucléaire électrique français a
débuté, et est encore hors de portée des moyens de calculs actuels, si l'on souhaite tenir compte
de l'ensemble des phénomènes microscopiques, notamment des phénomènes de résonnance des
niveaux d'énergie et de la présence de nombreux isotopes. Dans la pratique, on opère à une
première homogénéisation, en énergie, qui moyenne les phénomènes de résonnance, puis à
une homogénéisation en les variables d'espace, afin de faire disparaître les hétérogénéités. On
ne s'intéressera pas ici à l'homogénéisation en énergie [Reu86], [Reu9l], mais seulement à
l'homogénéisation spatiale. Suivant que l'on souhaite effectuer des simulations numériques
permettant d'obtenir la forme du flux neutronique à une échelle microscopique (le crayon
combustible), mésoscopique (l'assemblage combustible) et macroscopique (le cœur) (voir Fig-
ure 1-1.1), on utilise des modèles approchés de transport [MS82],[Heb93] ou de diffusion
[Ben64], [Den78], [Kav78], [Mon78], [Heb8l], [Ben86], [Den86], [Smi86], [Mal96].

On s'intéresse ici aux modèles de diffusion, utilisés généralement à l'échelle macroscopique, ou
à l'échelle intermédiaire (mésoscopique). Dans ce cadre, l'échelle des hétérogénéités considérées
est celle de l'assemblage. En choisissant une représentation en escalier de la dépendance en
l'énergie, ou autre variables liées au module de la vitesse v du neutron, on obtient un système
d'équations de diffusion, appelé modèle de diffusion neutronique multigroupe

{ —— div (A(x)V(f)) + T, (x) <f> = a (z) é dans le cœur
lit L o) = 4>o > o
é = 0 sur le bord.

Le flux de neutron <p = {4>a)i<Q<K es^ u n e fonction vectorielle à K composantes, K étant
le nombre de niveau d'énergie, ou groupes, du modèle. Les composantes de la vitesse - =
diag ( ̂ -,.., ^7 ) correspondent à la vitesse fixe à laquelle les neutrons de ce niveau d'énergie,
ou groupe, se déplacent. Chacune de ces K équations correspond au bilan du nombre de
neutrons d'un même niveau d'énergie lors d'un choc entre un noyau fissile et un neutron. Le
terme {cr4>)a = 5ZQ=i aa,p4>p correspond au neutrons créés par la désintégration artificielle de
matière fissiles telles que l'Uranium ou le Plutonium sous l'impact d'un neutron. La fission
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correspondant à un processus de production de neutrons, la matrice a est positive. Le terme
(E(f>)a = So=i ^o,/3 /̂3 rend compte du bilan des neutrons absorbés, accélérés ou ralentis lors
de chocs. Les éléments diagonaux de la matrice E sont positifs, et les éléments extradiagonaux
de S sont négatifs. Les K termes de diffusion —div (Aa{x)V<t>a) correspondent aux neutrons
ayant subi un choc élastique sans perte d'énergie cinétique, les coefficients AQ étant positifs.
On peut remarquer qu'il n'y a pas de couplage entre les niveaux d'énergie dans les opérateurs
de diffusion. Enfin, le terme -^-^§f- traduit la variation du nombre total de neutron de ce
niveau d'énergie.

Un réacteur de production d'énergie doit fonctionner à puissance constante, pendant un certain
intervalle de temps. Il est donc primordial de savoir si le flux de neutron donné par l'équation
(1.1.1) peut être stationnaire. Cette étude du niveau d'état de criticité du réacteur est en
générale effectuée par le biais du problème au valeur propre suivant, appelé problème critique
[Pla95]

{ —div (A(x)V<p) + E (x) <p = ACT (X) <f> dans le cœur

4> = 0 sur le bord.

La solution physiquement intéressante est le premier couple propre, i.e. la valeur propre de plus
petit module. Si À > 1, trop de neutrons sont diffusés ou absorbés, et la réaction s'éteint, le
réacteur est dit sous-critique. Si A < 1, trop de neutrons sont créés par fission, et le réacteur
est dit sur-critique. Enfin, si A = 1, l'équilibre est trouvé, et la réaction en chaîne s'auto-
entretien. Les situations physiquement intéressantes sont celles où A < 1. Dans les situations
surcritiques, on augmente l'absorption du milieu en plongeant des barres de contrôle dans le
coeur.

L'utilisation des modèles de diffusion neutronique multigroupe pour rendre compte du trans-
port des neutrons constitue une simplification significative de l'équation de transport. Pour
les calculs de références, les modèles de transport leurs sont souvent préférés: systématique-
ment pour les calculs crayon par crayon, et dans certains cas pour les calculs d'assemblages
ou de cœur complet. Néanmoins, la très forte hétérogénéité des cœur de réacteur, consti-
tués de plusieurs dizaines de milliers de crayons combustibles, qui sont autant de milieux
différents, constitue un obstacle majeur à la résolution numérique de ces modèles simplifiés.
Un discrétisation tri-dimensionnelle de l'ensemble du cœur à une échelle compatible avec celle
des hétérogénéités n'est pas une solution réaliste pour effectuer des calculs de routine. Pour
simuler l'évolution du réacteur au cours d'un cycle (3 mois), optimiser le positionnement des
combustibles au moment d'un rechargement, ou effectuer des calculs couplés avec des modèles
de thermohydrauliques, des milliers de calculs du flux neutronique sont nécessaires. Il est donc
nécessaire d'obtenir des coefficients homogénéisés, afin de pouvoir calculer la répartition des
neutrons dans l'ensemble du cœur avec une discrétisation compatible avec sa dimension.

Des méthodes heuristique de calcul des coefficients homogénéisés ont été développées depuis
l'origine par les ingénieurs et les physiciens [Ben64], [Den78], [Kav78], [Mon78], [Heb8l],
[HH81], [MS82], [Ben86], [Den86], [Smi86], [Mal96]. En permettant de limiter les calculs
prenant en compte les hétérogénéités à un assemblage (voir Figure 1.1.1), l'élément de base
du cœur contenant 17 x 17 crayons, ces méthodes ont fourni pendant longtemps une réponse
suffisament précise pour satisfaire les besoins des exploitants et des autorités de sûreté. Toutes
consistent à factoriser chaque composante du flux <j> sous la forme ip(x)u(x), où ij) est le flux



1.1. PRÉSENTATION

FIGURE 1.1.1. Trois échelles de problèmes . De gauche à droite, crayon, as-
semblage (289 crayons) et cœur (157 assemblages).

calculé sur un seul assemblage, solution du problème dit "du milieu infini"

{ -div (A(x)Vip) + E (x) ip = ixa (x) i> dans un assemblage

tp périodique
et u est solution d'un équation homogénéisé, dont les coefficients sont les moyennes pondérées
des coefficients par ib.
Ces méthodes atteignent cependant leurs limites dans le cas de trop fortes hétérogénéités dans
les assemblages, et avec l'apparition de nouveaux éléments combustibles issus du retraitement
(MOX), plus constrastés que ceux à base d'Uranium naturel, il est devenu nécessaire d'obtenir
de nouvelles formules, plus précises. De plus, ces coefficients homogénéisés ont été obtenus
en supposant qu'un seul type d'assemblage était présent dans le cœur. Leur utilisation dans
les configurations réelles nécessite l'introduction de coefficients de discontinuités à l'interface
entre chaque type d'assemblage, calculé au cas par cas [Heb81], [Pet93].

L'objectif de cette thèse est de donner une base mathématique solide aux méthodes heuris-
tiques de factorisation, d'obtenir des formules rigoureuses pour les coefficients homogénéisés,
et d'étudier le problème des coefficients de discontinuités.

L'homogénéisation des modèles de transport neutronique, ou de modèles cinétiques compa-
rables, à notamment été étudiée par Larsen [Lar76], Larsen et Keller [LK74], Bensoussan,
Lions et Papanicolaou [BLP79] Sentis [Sen80], [Sen85], et plus récemment par Bal [Bal97],
Allaire et Bal [AB99], Degond [Deg98], Dumas et Golse [DG99], et Goudon et Poupaud
[GP99].

L'approche mathématique de l'homogénéisation des modèles de diffusion neutronique a été ini-
tiée par Babuska [Bab74], et étudiée ensuite par Larsen et Hughes [LH80], et plus récemment
par Planchard [Pla91], et Malige [Mal96].

Le point de départ de cette thèse sont les résultats obtenus par Malige [Mal96], pour les cœurs
périodiques, i.e. constitués d'un seul type d'assemblage, qui, pour le modèle de diffusion à
un groupe d'énergie, a justifié le principe physique de factorisation et prouvé la convergence
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du flux factorisé vers un problème limite homogénéisé. Malige a aussi obtenu au moyen
de développements asymptotiques formels des formules de coefficients homogénéisés pour le
modèle à deux groupes d'énergie. On a alors cherché à prouver rigoureusement que ces résultats
pouvaient se généraliser à un nombre de groupe quelconque.

Il est utile de préciser les motivations qui ont conduit à étudier un modèle utilisant la diffusion
comme approximation du transport. Depuis les travaux de Larsen & al. [LK74], [Lar76],
[LH80], des formules pour les coefficients homogénéisées sont en effet connues pour le trans-
port neutronique, et ont été rigoureuses justifiées par Allaire et Bal [AB99] pour les milieux
fortement hétérogènes.

La première raison est que les modèles de diffusion sont utilisés dans la pratique à l'échelle
mésoscopique de l'assemblage [Kav78],[Heb8l], [Heb8l], [HH81], [MS82], [Den86], et
l'homogénéisation des problèmes de diffusion multigroupe est effectivement mise en oeuvre
dans les codes de calcul neutroniques du CEA et d'EDF [Ben86], [Pla9l], [Pet93], [Pla95].
Les nouvelles formules pour les coefficients homogénéisés introduites dans cette thèse pourront
être utilisées pour les prochaines évolutions de ces codes.

La seconde motivation est que les très nombreux résultats théoriques existant pour les modèles
de diffusion permettent d'étudier l'homogénéisation des modèles de diffusion multigroupes
avec des hypothèses sur les coefficients suffisament faibles pour qu'il puissent s'appliquer à
l'ensemble des configurations réelles que l'on souhaite simuler. Ainsi, dans le Chapitre 5,
les résultats de Mitidieri et Sweers [MS95], nous permettent de ne faire qu'une hypothèse
minimale sur l'opérateur de fission a, qui rendent nos résultats applicables à l'ensemble des
modèles multigroupes. Tous les résultats que l'on a obtenu pour les modèles de diffusion
multigroupes s'étendent certainement aux modèles de transport, mais au prix de l'obtention
de résultats théoriques d'existence ou de régularité difficiles, très au-delà des objectifs de ce
travail.

Le problème critique l'on étudie est le suivant

(1.1.4)
K

E E ^ (f
0=1

-0 sur dQ, 1 < a < K.

Où e est un petit paramétre tendant vers zéro. La perturbation singulière d'ordre e2 permet
de conserver l'ordre de grandeur du libre parcours moyen des neutrons au cours du processus
d'homogénéisation. Le choix de cette échelle est argumenté par Malige dans sa thèse [Mal96],
et on rappelle dans le Chapitre 2 pourquoi cette mise à l'échelle est nécessaire à la justification
du principe physique de factorisation. On fait la même hypothèse que celle qui a mené à
l'obtention des coefficients heuristiques utilisés en pratique [Ben86], à savoir que tous les
coefficients de l'équation (1.1.4) sont périodiques, dans Y — [0,1]^, la cellule unité de RN .

Résumons maintenant les résultats obtenus relativement aux objectifs fixés.

Le premier résultat de cette thèse concerne le problème critique (1.1.4), sous une hypothèse
de symétrie sur les coefficients. Dans le Chapitre 3, on généralise les travaux de Allaire et
Malige [AM97] pour le modèle monogroupe, et de Allaire et Bal [AB99] pour le transport,
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au cas de la diffusion multigroupe. On justifie le principe de factorisation, on prouve la con-
vergence du processus d'homogénéisation et on donne les formules rigoureuses des coefficients
homogénéisés. On obtient en particulier que chacune des K composantes du flux factorisé
u converge vers une même limite, solution d'une seule équation homogénéisée, et non d'un
système de K équations.

Sans hypothèse de symétrie, sur les coefficients, aucune formule d'homogénéisation n'était
disponible avant ce travail. Dans le Chapitre 5, on donne les formules homogénéisées valables
dans le cas général. Il s'agit d'un résultat nouveau en homogénéisation, que l'on introduit
par l'intermédiaire d'un problème modèle dans le Chapitre 4, qui montre qu'en l'absence
de symétrie, un phénomène de dérive exponentiel apparaît, qui tend à concentrer le flux
neutronique sur les bords du domaine, dans une direction privilégiée.

Dans le chapitre 6, les résultats obtenus pour le problème critique -aux valeurs propres- sont
adaptés au problème d'évolution. Le même type de condition de symétrie apparaît, et on
montre que si celle-ci est satisfaite, un phénomène de factorisation par la solution du problème
critique périodique, ou "du milieu infini" apparaît. En présence d'un phénomène de dérive, on
montre que la méthode des problèmes périodiques ^-exponentiels qui a permi de résoudre le
problème critique (1.1.4) peut se généraliser au problème d'évolution pour des données initiales
bien préparées. Alternativement, dans l'hypothèse d'un domaine infini ou périodique, et en
présence de dérive, on obtient que la limite asymptotique du problème de diffusion multigroupe
est une équation de transport.

Enfin, afin de débuter l'étude du problème des coefficients de discontinuité, on a considéré
le problème critique en diffusion monogroupe. Les résultats obtenus dans le Chapitre 7,
essentiellement monodimensionels, permettent une compréhension complète du cas de deux
structures périodiques juxtaposées, pourvu que l'on ait une connaissance fine du spectre.

La première application de ces résultats est que l'on dispose maintenant de formules ho-
mogénéisées pour tous les assemblages, avec ou sans symétrie. Si la condition de symétrie
sur les coefficients mentionnée précédement est vérifiée par construction par les assemblages
neufs, elle se perd au cours du temps du fait de l'usure du combustible. Ce phénomène, ob-
servé dans la pratique, rend nécessaire à l'heure actuelle des ajustements dans les coefficients
utilisés dans les codes de calculs [Smi86], qui peuvent maintenant être précisés par les for-
mules asymptotiques pour les coefficients homogénéisées obtenues pour les situations où la
condition de symétrie est proche d'être vérifiée. Concernant les coefficients de continuité, ou
de fuite, il s'agit des premiers résultats en permettant une compréhension complète, qui on
l'espère seront généralisés par des travaux à venir.

1.2. Résumé des chapitres

Chapitre 2. Introduction aux modèles de diffusion neutronique. Dans ce chapitre,
on détaille les hypothèses physiques permettant d'obtenir les modèles de diffusion neutron-
ique. On introduit les problèmes d'évolution et au valeur propre de diffusion multigroupe. Le
problème d'évolution, étudié au Chapitre 6 s'écrit de la façon suivante
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(1.2.1)

— -Êf(z, *) ~ «2div (Aa ( J ) V&) + ]T ^0 (-) 4>%{x, t) = J2 a°# (") $>(*' 0 d a n s Q

V a € 0=1 e 0=1 e

!>% = 0 surdftl < a < A'

où e est un petit paramétre tendant vers zéro. 1 < K < oo est le nombre de groupes.
Le domaine Q G E ^ est un ouvert borné. Les vélocités va > 0 ont constantes. Tous les
autres coefficients sont Y-périodiques et bornés, avec Y = [0,1]^, la cellule unité de KN. Les
matrices Aa € (L°°(Y)) x sont symétriques uniformément coercive, c'est à dire qu'il existe
une constante C > 0 telle que, pour tout a € {1,..., A'}'et pour tout £ G R^,

.4a (y) £ • £ > C|£|2 pour presque tout y Ç. Y.

Les sections de fission sont positives ou nulles, aa^ > 0 et au moins l'une d'entre elle est non
nulle sur un sous domaine de Y

(1.2.2) <rao,0o(y) > c > 0 pour presque tout y G Y0 CC Y.

La matrice d'absorption est à diagonale dominante, c'est à dire SQja > 0 > 0, £Q,/3 < 0 si
K

a T̂  /?, et 2. ^a,/3 ^ 0- On suppose de plus que les équations sont complètement couplées,
0=1

par la matrice E, par la relation

—SQjQ_i(y) > C > 0 pour presque tout y G Yo CC Y.

On introduit aussi les problèmes de cellule périodiques, direct et adjoints (correspondant au
problème "du milieu infini" précédement évoqué).

/ 1 2 3 ) / -div (A (y) V^) + E (y) -̂(y) =//cocr (y) t^(y) dansY

[ ib Y — périodique.

et

f + E T (y)^(y) = /zTCaT(y)^(y) dans Y( ;

\ xb Y — périodique.

où /XQO est la première, c'est à dire la plus petite valeur propre de (1.2.3), qui est aussi la
plus petite valeur propre de (1.2.4). Une conséquence du Théorème de Krein-Rutman, est que
cette première valeur propre est simple, et est la seule admettant vecteur propre normalisé de
signe constant. Ce résultat, démontré par Habetler et Martino [HM58], et, avec une autre
motivation par Mitidieri et Sweers [MS95] est rappelé dans le Chapitre 3. Dans toute la suite
on utilisera que

C > V>a, 4>a > C > 0 POUT tOUt Of, 1 < O < K
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Chapitre 3. Homogénéisation d'un problème spectral en diffusion neutron-
ique multigroupe. Ce chapitre reproduit un article en collaboration avec Grégoire Allaire
à paraître dans Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. On s'intéresse
à l'homogénéisation du problème critique (1.1.4), dans l'hypothèse d'un nombre de groupe
quelconque. Le résultat principal est le théorème 3.3.2 qui démontre que sous une hypothèse
de symétrie sur la géométrie des coefficients (1.2.5), le flux neutronique vérifie le principe
physique de factorisation.

THÉORÈME (3.3.2). On suppose que les premières solutions propres de cellule normalisées ip
définie par (1.2.3) et ^"définie par (1.2.4) satisfont la relation suivante

K

(1.2.5) J = J2 A-^) (̂ «VV£ - VW«) dy = 0.
a=lJY

Soit (4>€'m, À£>m) le m-ième couple propre du système (1.1.4)- Alors

VÛG{1, , /O

où à une sous-suite près chaque composante u^1 converge faiblement dans HQ(Q) vers une
même limite um qui est une solution propre associée à la m-ième valeur propre vm du problème
scalaire homogénéisé

— div[DVu{x)) = vWu(x) dans £2,
u = 0 sur dQ.

Les coefficients homogénéisés sont

K

et D est une matrice N x A" définie positive donnée par

arl)atl}*aV {yi + &,a) V (yj + Çejta) dy

où pour chaque 1 < i < N, les composantes (^,a)1<a</<- sont données par

Va

et Ci = (C>)i<a<A- est solution de

-dw(AV(y)VQ) + S(y)Ci = ^°°^(y)Ci + Zi dans Y,

y—* Çi(y) Y — périodique .

avec Zi défini par Zi^a = ^j^dw(Aa(y)i;l(y)Vyi) pour 1 < a < K.



10 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Ainsi, chacune des composantes <f>c
Q du flux solution de (1.1.4) s'écrit

(^ u{x) + o(l)

où ip est le flux propre dans une cellule de périodicité, et u(x) est le flux macroscopique
homogénéisé, commun à tous les groupes d'énergie, solution d'une équation de diffusion
monogroupe à coefficient constants, calculés à l'aide du flux propre périodique ib et de cor-
recteurs. Un résultat de correcteur est aussi démontré. Dans la dernière section de ce chapitre,
ces formules sont appliquées à un exemple, et on vérifie que la vitesse de convergence de la
différence Xe — fi^ — e2u est supérieure à 2.

Chapitre 4. Homogénéisation d'une équation avec dérive. Ce chapitre est une
version étendue d'une note publiée aux Comptes Rendus de VAcadémie des Sciences, série I.
On s'intéresse à la caractérisation du phénomène de dérive qui apparaît lorsque la condition
de symétrie (1.2.5) n'est pas vérifiée. L'homogénéisation des véritables modèles neutroniques
sera l'objet du Chapitre 5. On étudie un problème modèle simplifié, à une équation, où un
phénomène similaire apparaît.

{ -div (a (-\ V<pt) + -b (-) Vd>e = Xta (-) 4>t dans 9.
V V e / / e \ e / \eJ

<pe = 0 s u r dQ
où tous les coefficients sont supposés bornés, mesurables et périodiques dans la cellule unité
Y = [0,1]A, N étant la dimension d'espace. La matrice N x N y —ï a(y) est symétrique
et uniformément coercive. Le vecteur y —» b(y) est de divergence nulle, et y —> a (y) est
strictement positive, et bornée inférieurement par une constante c > 0. Lorsque b n'est pas
de moyenne nulle, une dérive exponentielle apparaît et induit un décalage du spectre limite.
Celui-ci tend alors à se concentrer vers la première valeur propre d'un problème 6-exponentiel
périodique décrit par l'équation

{ -div (a{y)VTpe) + b{y)Vwe = X{9)a(y)ipe

y -> tj)e{y)e e'y Y — périodique.
Le facteur de dérive 6 est tel que la première valeur propre correspondante soit maximale dans
cette famille de problèmes 6-exponentiels périodiques.
On introduit un problème adjoint de (1.2.7) suivant

C -div (a(y)V^) - %)V^> = \(0)<r(y)tl>e
(1.2.8) l

[ y —» îbe(y)e 'y Y — périodique.

LEMME (4.3.4). Pour tout 6 G RiV, il existe au moins une solution tpg de (1.2.7) et iftg du
problème adjoint (1.2.8). La première valeur propre X(J)) de (1.2.7) et du problème adjoint
(1.2.8) sont les mêmes. Elle est réelle et de mutiplicité algébrique et géométrique égale à un.
Les vecteurs propres direct et adjoint correspondant ifre et tfig peuvent être choisis positifs.
De plus, l'ensemble |À(#), 6 6 E } admet un maximum A^ qui est atteint pour un unique
0 = 0^. Ce maximum est caractérisé par la relation suivante

f iiO0rP*0Cb-Vytdy= f ^aVi-^-Vyidy- f
JY JY JY

Vy{dy
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avec la notation ip^ = tpe^.

Le résultat principal de ce chapitre est le Théorème 4.3.5 qui donne l'opérateur limite ho-
mogénéisé, et caractérise le comportement des vecteur propres dans le cas général.

THÉORÈME (4.3.5). Pour tout m > 1, soient Àe'm et 4>c'm les m-ième valeur propre et vecteur
propre normalisé de (1.2.6). Soient (^OOI^MI^OO) les vecteurs et valeur propres direct et
adjoint des problèmes de cellule (1.2.7) et (1.2.8) où 9 = 9^ est le maximum défini dans le
Lemme 4-3.4- Alors,

00 V e / e2

où, à une sous-suite près, la suite u€'m converge faiblement dans HQ(Q) vers um, et où {ym, um)
est le m-ième couple propre du problème homogénéisé suivant

— div{D\?u) = vcfu dans fi, cj> = 0 sur dQ..

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

Va = îé" f â ( y ) v (&• + &") • v (0 + vu dv et ° = rèr / <rhi)^oo{y)VOÛ{y)dy,
\Y

 JY \Y\JY

et les fonctions (Ci)i< <TV' son^ définies par

f -div (â(y) (VCj + ej)) + b(y) (VQ + e-) = 0 m Y,
l V ~^ Cj (y) Y — périodique.

Les coefficients périodiques â et b sont donnés par

y -> ài,j{y) = •tl>oo(y)il>Zo{y)ai,j{y),

y -+ bi{y) =
3 —

Ainsi, les solutions propres du problème (1.2.6) admettent le développement suivant

où ip est la partie périodique de ip^. On voit ainsi que la composante macroscopique, ou non
oscillante de çc'm tend à s'annuler à l'intérieur du domaine fi, pour se concentrer près d'une
des frontières, dans la direction 9^.

Chapitre 5. Homogénéisation d'un problème spectral avec dérive en diffusion
neutronique multigroupe. Ce chapitre reproduit un article soumis à publication. On mon-
tre que la méthode des problèmes 9-exponentiels périodiques utilisée dans le Chapitre 4 sur un
problème modèle permet d'obtenir la limite homogénéisée du problème critique de diffusion
multigroupe (1.1.4) lorsque l'hypothèse de symétrie (1.2.5) n'est pas vérifiée

K

J = > Aa(y) (0<>V0X — tb'V'éa) dy é^ 0.
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Dans ce chapitre, on fait une hypothèse technique supplémentaire de régularité sur les matrice
de diffusion Aa, à savoir

, 1 <a<K.

On introduit les problèmes ^-exponentiel périodiques direct et adjoint suivants

-d iv (A(y)V^e) + E ( y ) ^ = X{9)a{y)^9 dans Yf -d iv (A(y)V^e) + E ( y ) ^ = X{9)a{y)^9

\ ' ' ' | y —*• tpe(y) exp (—9 • y) Y — périodique,

et

2 1() f -div (A(y)Vpe) + ZT(y)r6 = \(0)aT(y)re dans Y
\ y -+i>e(y) exp (0 • y) Y - périodique,

où X(6) est la première valeur propre. Ces problèmes sont définis pour 9 £ U C M.N un ouvert
non vide, contenant 9 = 0. Le Théorème 5.2.7 montre qu'il existe un problème 0-exponentiel
maximal.

THÉORÈME (5.2.7). Soit X(9) la première valeur propre du système (1.2.9). L'application
9 —» \{6) est dans Cco(Lr, W+) et admet un maximum unique À^ qui est atteint pour un
unique 9 — 9^. Il est caractérisé par la relation suivante

/ -4a(y)
a=l Jy

avec la notation ift^, = •0#oo.

Le résultat principal de ce chapitre est le Théorème 5.3.2.

THÉORÈME (5.3.2). Soit {<f>c'm, Xc'm) le m-ième couple propre du système (1.1.2).
Soient (tpoo, ip^o, Xoo) les couples propres normalisés direct et adjoint de (1.2.9) et (1.2.10)
avec 6 = 9^ le maximum défini dans le Théorème 5.2.7. Alors,

où à une sous-suite près chaque composante UQ171 converge faiblement dans HQ(Q) vers une
même limite um qui est une solution propre associée à la m-ième valeur propre vm du problème
scalaire homogénéisé

j — div (DC^VU(X)) = vW^u{x) dans Q,
\ u = 0 sur d£l.

Les coefficients homogénéisés sont

K
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et Dœ est une matrice N X N définie positive donnée par

K r

où ^o«r chaque 1 < z < N, les composantes ( £*? sont données par
V ' / i<a<A'

/-oo
poo _ ^ £ .

esi solution de

V -> C°°(y) exp (-^oo • y) Y - périodique.

où le membre de droite Zf° a pour composantes Zf^a = ^—^—r-\d^(AQ(y)^^oa(y)Vyi) pour
1 < a < K.

Ainsi, la m-ième solution propre (1.1.4) se décompose en trois termes

4>^{x) = exp {^^jVa (f ) («m(̂ ) + o(l))

où if est périodique (mais n'est pas la solution du problème (1.2.3)). On voit donc que toutes
les composantes du flux <f>c'm "dérivent" de la même manière, et tendent à s'annuler à l'intérieur
du domaine pour se concentrer exponentiellement sur le bord du domaine Q, dans la direction
0oc.

A cause de la forme très générale de la matrice du second membre a (1.2.2), la preuve de
l'existence de l'unicité d'un maximum pour 9 —ï X(6) est plus difficile que pour le prob-
lème modèle (1.2.6) du Chapitre 4. On utilise en particulier les résultats de Mitidieri et
Sweers [MS95] pour montrer que les ensembles

Mea={9,\{6)> À ( 0 O ) > O }

' sont connexes et bornés, parce qu'images réciproques de ]0, +oo) par des applications stricte-
ment concaves.

Dans la dernière section de ce chapitre, on donne des formules asymptotiques pour #oo, t/>oo
et la matrice homogénéisée D^ pour J petit, qui peuvent être calculés en utilisant le même
schéma de calcul que dans le cas sans dérive (6^ = 0) décrit dans le Chapitre 3.

Chapitre 6. Homogénéisation d'un modèle d'évolution multigroupe en neu-
tronique. Ce chapitre reproduit un article soumis à publication. Les Chapitre 3 et Chapitre 5
fournissent une réponse complète au problème de l'homogénéisation du problème aux valeurs
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propres, ou critique, de diffusion multigroupe. On étudie dans ce chapitre le problème
d'évolution (1.1.1), pour de grandes échelles de temps, c'est à dire le problème suivant.

£nviïr ~e2div (A ( f ) v ^ ) + E (f) & = ia (f) +e2(7' (x> f)) ̂  d a n s

(1.2.11) >c == 0 sur

>0e

Où n = 1 ou 2. Une perturbation a' d'ordre e2 a été rajoutée par rapport au problème
(1.1.1), car elle ne modifie pas le comportement général du système en temps fini. Différentes
situations sont abordées.

Dans la Section 6.3, on suppose que la donnée initiale ^(t = 0) = 4>o € H®(Q)K ne dépend
pas de €. On montre qu'avec le même type d'hypothèse de symétrie sur les coefficients que
dans le Chapitre 3, le flux neutronique de chaque groupe a se factorise de la façon suivante

où u est le flux macroscopique homogénéisé, commun à tous les groupes d'énergie, solution
d'une équation de d'évolution monogroupe à coefficient constants, calculés à l'aide du flux
^oc (y) i unique solution normalisée strictement positive du problème de cellule

= c(y)ip00 dans y( 1 2 1 2 ) f -dw{A{y)V4><x)
^ ' ' ' \ ip Y — périodique.

et de de ̂ ^ (y ) unique solution normalisée strictement positive du problème adjoint

f -div {A{y)W^) + ïfxb^ + E T ( y ) ^ = aT{y)^ dansF
tb* Y — périodique.

Le Théorème 6.2.3 montre qu'il existe un unique r^ pour lequel ^ K , , ^ > c > 0. Bien
entendu, si la première valeur propre périodique /J.^, définie par (1.2.3) est égale à 1, alors
Too = 0, rpoc = ib et V£o = V7*- Si /Xco < 1, r ^ > 1, et vice-versa. Le résultat principal de cette
section est le Théorème 6.3.1.

THÉORÈME (6.3.1). Soit r = r ^ défini comme dans le Théorème 6.2.3. Supposons que xp^
solution du problème (1.2.12) et tp^ solution du problème adjoint (1.2.13) satisfont la condition
de symétrie suivante

(1.2.14) J2 / A^) (^oo,aVC,a - ^,0Vv>oo,a) dy = 0.

Alors, chaque composante de la solution du problème (1.2.11) avec n = 2 peut être factorisée
de la façon suivante

( ^ ( Ç Vae{l..,/f}Viefi et\/te[O,T]
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où chaque ue
Q converge faiblement dans L2(0, T; HQ(Q)) vers la même limite u° qui est l'unique

solution du problème d'évolution scalaire suivant

4 — - div{DVu{x)) =a'{x)u(x) dans Q, p.p.t € [0,T]

u = 0 5«r dtl, p.p. t e [0,T]

Qœ,a(2/)

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

)V —

ei D est une matrice N X N définie positive dont les éléments sont
K r

/ V

où, pour tout 1 < i < N, les composantes (Çi,a)1<a<x sont définies par

Voo,a

et Q = (C',a)i<Q<A- est solution de

V ~* Ci (y) ^ ~ périodique,

où le membre de droite Z{ est donné par Zi,a = -r—^-pr(iiu(-4Q(y)^^O]a(j/)Vyi) pour 1 < a < K.

Dans la Section 6.4 on généralise les résultats obtenus dans le Chapitre 5 dans le cas où la
condition de symétrie (1.2.14) n'est pas satisfaite, pour des données initiales en temps bien
préparées. On introduit les problème ^-exponentiel périodique direct et adjoints suivants

H 2 15) f -div (^(y)V^oo.oo) + ^V'ocoo + S(y)^oo,oo = ^(y)^oo,oo dansy
1 ' ' ' \ ^co,oo(y) exp (-0OO • y) Y - périodique.

et

f !00) + ^ ^ o o , œ + ET(y)^oo,oc = ^T(y)^oo,oo dans Y
o • y) Y - périodique.
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où #oo G R^ est un facteur de dérive semblable à ceux introduits aux Chapitre 4 et Chapitre 5,
et TQO € M est une constante. Le Lemme 6.4.3 montre qu'il existe un unique couple (r^^co)
pour lequel >̂co,oo défini par (1.2.15) et xjj^ ̂  défini par (1.2.16) peuvent être choisis strictement
positifs.

Le résultat principal de cette section est le Théorème 6.4.4.

THÉORÈME (6.4.4). . Soient T = r^ et 9 = 6^ définis comme dans le Lemme 6.4-3. Sup-
posons que la donnée intiale en temps <f>o du problème (1.2.11) avec n = 2 soit de la forme
suivante

^o,a(x) = e x P (#oo • — ) 4>o,a(x), 1 < en < K, pour presque tout x € Q

avec <po € L2(fl)^. Alors, chaque composante de la solution du problème (1.2.11) avec n = 2
peut être factorisée de la façon suivante

ée
a{t, x) = < ( i , 2)^00,00^ (^) exp (TOV^) V a € {1, -, K} V x € ft et V t € [O, T]

où chaque ue
Q converge faiblement dans L2(0, T; HQ(Q)) vers la même limite u° qui est l'unique

solution du problème d'évolution suivant

) dansQ,p.p.te[O,T]

u = 0 sur dQ, p.p.t e [0,T]

u(t = 0,x) = y * û ( / iploooa{y)exp(600 -y)— dy) 4>0<Q(x) dans Q

Les coeffcients homogénéisés sont donnés par

V= \ y / V-'oo oo a

/a D est une matrice N X N définie positive dont les éléments sont donnés par

Yl I

E / 2^°0'00'a^00'00'/
~ ^ dy

où pour tout 1 < i < N, les composantes (£;,a)i<a<A- son^ définies par

Si.a
r
Sî.Q —

00,0
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Ci = (C>)!<O<A- et Q = (Ct,a)i<a<A- est solution de

-div (AV(y)VCO + ?fÇi + E(y)C- = <r(y)Ci + Z,- 1 < a < K pour Y,

V ->• Ci (y) exP (~^oo • y) Y - périodique,

où le membre de droite Zi est donné par ZijQ = ^ J ^ div(Aa(y)t(jl0t00?Q(y)Vyi).

Dans la Section 6.5, on s'intéresse au cas où la condition de symétrie (1.2.14) n'est pas sat-
isfaite, en faisant l'hypothèse que la donnée initiale 4>e(t = 0) = cf>o G H®(Çî)K ne dépend
pas de e, et que le domaine Q n'a pas de bord, typiquement Q = RN ou Q = T^, le tore
unité dans M.N. On regarde le problème (1.2.11) pour une échelle de temps moins grande que
précédement, i.e. n — 1.

Le résultat principal de cette section est le Théorème 6.5.1.

THÉORÈME (6.5.1). soit r = r œ défini comme dans le Théorème 6.2.3. Supposons que V'oo
défini par (1.2.12) et tp^ défini par (1.2.13) sont tels que

K

J^JY Aa(y) (^oo,QV^)Q - VwVVoo,*) dy # 0.

Alors chaque composante de la solution cff de (1.2.11) avec n — 1 s'écrit comme le produit de
trois termes

( ^ f M V a € { l , . . , A ' } V x € fi etVt G [ O , T ]

où chaque u€
a converge faiblement dans L2(Q:T; H1^)) vers la même limite u° unique solution

du Véquation de transport scalaire suivante

| f - b • Vu{x) - 0 dans fi, a.e. t e [0, T]

u(t = O.x)=) — -1— (j)Oa(x) dansÇl

où la vélocité homogénéisée est la constante suivante

K

f Aa(y) ( f e , a V^ i O - ^,aV^oo,a) dy
J Y

K 1

J2I —^°oAyWoo,a
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Chapitre 7. Homogénéisation d'un modèle avec deux structures périodiques.
Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'homogénéisation du modèle au valeur propre correspon-
dant au problème critique monogroupe, dans l'hypothèse où le domaine est composé de la
juxtaposition de deux milieux périodiques différents.

Le modèle choisi est le suivant

{ -e2div (a (X, f ) V >̂£) + E (x, £) <p = Xe a (x, f) <? dansQ,

tf = 0 sur

avec

et

En supposant Qx = Q, D {x £ RN t.q. xx < 0} ^ 0 et Q2 = ^ n {x e RN t.q. X! > 0} ^ 0.
Ici, ai, 02, Ei, £2, Ci, o~2 sont des fonctions périodiques bornées, définies dans Y = [0,1] et
minorées par une constante c > 0. Les matrices de diffusion ai et a2 sont supposées strictement
coercive et bornées.

On définit ( / i^ ,^) comme le premier couple propre du problème de cellule

d a n s y7

0, a (x, ^ ) = a2 ( | ) , E (z, | ) = E2 (^ ) et a (x, ^ ) = cr2 ( |

\ y—>^>i(y) y — périodique.

On définit aussi tp2 comme le premier vecteur propre positif et normalisé du problème de
cellule

Q 2 19) f div(a2(y)V^2) + E2(y)^2 = /4>*2(î/)V>2 dans y,
[ y—» V'i(y) y — périodique

où /z ĵ est la première valeur propre.

Dans la Section 7.1 on fait l'hypothèse suivante sur le raccordement des premières solutions
propres périodiques tpi et ^2. Pour presque tout y' 6 [0, l ] ^ " 1 ,

(1.2.20) ^ (0, y') = p2 (0, y') et a, (0, y') ^ ^ (0, y1) - a2 (0, y') ^ ^ L (0, y') > 0

L'hypothèse forte de continuité des fonctions propres revient à supposer que la rupture de
périodicité n'a de conséquences que dans la direction orthogonale à l'interface, c'est à dire que
le problème est presque monodimensionnel.

On note a(y') = ax (0, y') ^ ^ (0, y') - a2 (0, y') ^ 2 i (0, y') la fonction de discontinuité
des dérivées normales entre les deux milieux.

Le premier théorème 7.1.1 de cette section s'applique à la situation où fx^ = /x^,.

THÉORÈME (7.1.1). Pour m > 1, soient \™ et <f>™ les m-ièmes valeur et vecteur propre nor-
malisé de (1.2.17). Supposons que la condition de raccordement (1.2.20) est satisfaite et que

/4> = A 4 > - Alors>
>?(*) = (x, î ) et XT = / 4 + É2"m + o (€2) ,
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Si la fonction de raccordement a est triviale, a = 0, à une sous suite près, la suite uc'm con-
verge faiblement dans HQ(Q) vers um, et (um,um) est le m-ième couple propre d'un problème
homogénéisé

f
\

v{{l-x2{x))ôï + X2{x)ôï)u dans Q,
u = 0 sur dfl.

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

y) V13 ~ f f (

13 \Y\ JY
 2 \ 1J dyi I ' 1*1 JY

et les fonctions (Ci) sont définies par

f -div (a2{y)tl>%(y) (V& + e,j j = 0 m Y,

[ !/ -> ^ ( Î / ) Y — périodique.

SiM>a>c>0, alors, à une sous suite près, la suite ue'm converge faiblement dans HQ(Q)
vers um, et (um,um) est le m-ième couple propre d'un problème homogénéisé

— div[D{Vu) = vaju dans f^i,
— div (Z?2VM) = vW2~u dans ÇI2,
u = 0 sur dÇliL)dQ2-

Le théorème 7.1.3 s'applique aux situations où / /^ > / /^ .

THÉORÈME (7.1.3). Pour m > 1, soient A™ et q>™ les m-ièmes valeur et vecteur propre nor-
malisé de (1.2.17). Supposons que la condition de raccordement (1.2.20) est satisfaite. Sup-
posons que plus que fi^ > fj,^. Alors,

x, ^ ) et \? = vl + e2"m + o {e2) ,

où, à une sous suite près, la suite ue'm converge faiblement dans HQ{Q) vers um, et (vm, um)
est le m-ième couple propre d'un problème homogénéisé

—div(D2Vu^ — v~Ô2U dans Q2,
u = 0 sur ÔQ2-

Les coefficients homogénéisés sont donnés par (1.2.21).

Dans les sections suivantes, on suppose effectivement que le problème est monodimensionel
(N = 1). Dans ce cas le raccordement des solutions propres périodiques est toujours possible,
et l'interface étant réduite à un point, la fonction de discontinuité est un scalaire a de signe
quelconque. Dans la Section 7.2 on donne une caractérisation du spectre limite du problème
(7.0.14), en étudiant particulièrement les éléments de ce spectre qui ne peuvent pas apparaître
dans les situations rigoureusement périodiques.



20 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le lemme 7.2.6 montre qu'il s'agit du spectre discret de l'opérateur non compact S agissant
sur L2(R) suivant

5 :£ 2 (R)-> L2{R)
f —> u unique solution de

— — I a\ (x) — j + Ei (x) u = <7! (x) /, pour x < 0,

-—- ( a2 (x) 7T- j + E2 (x) u = a2 (x) /, pour x > 0,

u(x) e H1(R).

LEMME (7.2.6). La limite inférieure du spectre essentiel de S est donné par

mm aess(S) = min (^^,/x^,) .

S'il existe une valeur propre A G lim^o cr (5e) < min {^]X,^2
OO), alors A G <Tdisc{S)-

Dans la dernière partie 7.3 est formulée une conjecture qui permet de caractériser la limite
du système (7.0.14) dans le cas particulier où les premières valeurs propres périodiques de
chacune des deux structures sont égales.

CONJECTURE (7.3). Si les premières valeurs propres périodiques de chacune des deux struc-
tures vérifient /x^ = //^ et que la constante de discontinuité est telle que a < 0, alors la limite
A de la première valeur propre \f vérifie

A< ^ ^

Avec cette conjecture, on obtient le Théorème 7.3.2,

THÉORÈME (7.3.2). Soit Xe et 4>t le premier couple propre normalisé de (1.2.17). Supposons
fj.^ = /ij^ et a < 0. Alors il existe un unique A > 0 et un unique TJJ G H1 (EL) positif et
normalisé tels que

0 < A€ - A < C e x p ( - - ) et
t • + <Cexp .

Le couple (A,$) est le premier vecteur propre du spectre discret de S, c'est à dire qu'il existe
6i > 0 et 62 < 0 tels que Vx < 0, (A, #) = (A, #i) et Vx > 0, (A, *) = (A, tf2), où (A, V )̂ est
un premier couple propre du problème suivant

d f 5*i \

et (A,$2)

x —> \Pi(x)e~* i a : 1 — périodique,

un premier couple propre du problème suivant

d f
- ^ ( a 2 (x) + E 2 (x) * 2 = Xa2 (x) * 2 dans ]0,

x —>• *2(x)e~&2X 1 — périodique.

La stratégie envisagée pour prouver la conjecture (7.3) est de prouver que lorsque a < 0, il
est possible de construire une solution propre tp du spectre discret de 5 en raccordant deux
problèmes ^-exponentiels périodiques ayant même première valeur propre.



1.2. RÉSUMÉ DES CHAPITRES 21

Chapitre 8. Calculs Numériques. Dans les chapitres précédents de cette thèse,
plusieurs résultats ont fait l'objet d'illustrations numériques. Les calculs présentés dans le
Chapitre 3 avait pour objectif de confirmer les résultats de convergence démontrés en implé-
mentant les formules d'homogénéisation obtenues. Dans le Chapitre 4, il s'agissait de montrer
sur un exemple l'effet du phénomène de dérive sur la première solution propre. Dans le
Chapitre 5, le calcul présenté avait pour objectif de montrer que le phénomène de dérive n'est
pas une curiosité théorique, et qu'il peut avoir un effet non négligeable sur la forme du premier
vecteur propre, tout à fait visible dans les calculs numériques. Enfin dans le Chapitre 7, il
s'agit d'expériences numériques effectuées afin de caractériser les facteurs déterminants pour
le raccordement des deux structures périodiques.

Dans tous les cas, les calculs ont été fait pour les configurations les plus simples du point de vue
de l'implémentation numérique. Pour réaliser ces simulations, un code numérique en Fortran
permettant de calculer la solution du calcul critique pour le modèle à deux goupes d'énergie
(2.5.3), à une dimension d'espace, a été développé. Les calculs effectués dans des geometries
bi-dimensionnelles ont été réalisés à l'aide de programmes de résolutions d'équations aux
dérivées partielles, Matlab et PLTMG, en ajoutant des procédures permettant de définir des
coefficients périodiques constants pas morceaux.

Dans ce dernier chapitre sont détaillées les méthodes numériques utilisées pour réaliser ces
simulations, et plusieurs exemples sont présentés et commentés.
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CHAPITRE 2

Introduction aux modèles de diffusion neutronique

2.1. Introduction

Le phénomène physique essentiel dans la production d'énergie nucléaire est la désintégration
artificielle de matière fissiles (telles que l'Uranium ou le Plutonium) sous l'impact d'un neutron
à faible énergie cinétique. Les fissions créent des neutrons à haute énergie, qui ralentissent au
cours de choc sucessifs jusqu'à descendre à des niveaux d'énergie où eux mêmes peuvent créer
des fissions. Ce cycle est à l'origine de la production d'électricité nucléaire. Afin d'en contrôler
l'évolution, il est essentiel de connaître le comportement de la population de neutrons dans
les différents milieux qui composent le cœur du réacteur. C'est l'objet de la neutronique.

Les collision entre neutrons s'accompagnent d'un dégagement de chaleur, évacué par un fluide
caloporteur. Le fluide est acheminé vers un échangeur, encore appelé générateur de vapeur, par
l'intermédiaire duquel il cède son énergie calorifique à un autre fluide, l'eau, qui se vaporise.
La vapeur ainsi produite actionne alors une turbine (voir Figure 2.1.1).

La matière fissile d'un coeur de réacteur nucléaire est composée d'environ 40.000 crayons
combustibles (voir fig. 2.2.1), qui sont autant de milieux différents. A ceux-ci s'ajoutent
notamment dans la composition du coeur les barres de contrôles, les matériaux réflecteurs et
le fluide caloporteur. Il s'agit donc d'un milieu très hétérogène.

L'une des quantités fondamentale nécessaire à l'étude et à la simulation de réacteurs nucléaires
est la distribution des neutrons dans le cœur. La densité, ou flux, neutronique é(t, x, Ec, fi)

FIGURE 2.1.1. Schéma thermique d'une centrale nucléaire. Image Framatome.
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dépend du temps t, de la position x, de l'énergie cinétique Ec, et de la direction angulaire de
vitesse \x. La description exacte de la densité, ou flux, neutronique angulaire est donnée par
une équation de transport. De par la grande hétérogénéité du milieu, la résolution directe de
cette équation intégro-différentielle était inconcevable dans les années 60, et ne constitue pas
encore aujourd'hui une solution réaliste pour effectuer des calculs de routine. Des modèles
approchés lui ont été préférés. L'un des plus populaire est l'approximation Pyv, qui correspond
à un développement à l'ordre N en la variable angulaire fi, et qui correspond asymptotique-
ment à l'équation de transport. Ce développement conduit à un système de N équations aux
dérivées partielles du premier ordre, et en particulier l'approximation Pi conduit à l'équation
de diffusion ( sous forme d'une loi de Fick et d'une équation de conservation).

De manière générale, la dépendance en l'énergie Ec = |mu2 (ou autre variables liées au
module de la vitesse v du neutron) est discrétisée suivant une technique "multigroupes", qui
consiste à répartir les neutrons en classes ou groupes selon leur énergie cinétique. Il s'agit
d'une représentation en escalier qui permet d'obtenir un système d'équations de diffusion.
Les groupes sont généralement numérotés par énergie décroissante, de façon à se succéder
dans l'ordre naturel pour les neutrons qui ralentissent. Si le domaine des énergie traité est
compris entre EQ et EN, dans un modèle à N groupes, le groupe k correspond aux neutrons
dont l'énergie cinétique est comprise entre Eh-i et Ek, où k varie entre 1 et N. Suivant les
applications, le nombre de groupe peut être très variable. Pour un calcul de coeur complet on
utilise souvent un modèle à deux groupes d'énergie, alors qu'un calcul sur un seul assemblage
est généralement effectué avec 99 groupes d'énergie.

Dans le modèle à deux groupes d'énergie, le groupe rapide contient les neutrons d'une énergie
cinétique comprise entre 10 MeV et 0,625 eV, et le groupe thermique les neutrons d'énergie
inférieure à 0,625eV. Dans le modèle à 4 groupes, le découpage est limité par 10 MeV, 907keV,
5 keV, 0,625 eV et 0.

Ces équations de diffusion multigroupes ont joué un rôle central dans la modélisation des réac-
teurs nucléaires au cours de ces 40 dernières années, et continuent d'être largement utilisées.

Les modèles de diffusion multigroupe représentent une simplification significative des équations
de transport. Cependant, l'échelle des hétérogénéité rencontrées (un crayon combustible à un
diamètre de l'ordre du centimètre) associée à la taille du réacteur (dont le diamètre varie
entre 4 et 5 mètres) pose un problème numérique complexe. En particulier, une discrétisation
tri-dimensionnelle des équations de diffusion multigroupe à une échelle compatible avec celle
des éléments combustibles serait, encore à l'heure actuelle, bien trop coûteuse. Cependant, les
propriétés macroscopiques des solution calculées avec des discrétisations compatibles avec la
taille du réacteur sont influencées de manière significatives par la structure fine des coefficients.
Le calcul de coefficients homogénéisés est donc une nécessité.

Une autre approche de la résolution de l'équation de transport des neutrons est de rechercher
l'équation homogénéisée directement, sans passer par l'approximation de la diffusion. Ce
sujet, dont le traitement mathématique présente des difficultés différentes de celui des modèles
utilisé dans cette thèse ne sera pas abordé ici. L'étude d'un problème intermédiaire entre
l'équation de transport et la diffusion homogène tel que la diffusion multigroupe n'est pas
rendue obsolète par l'existence de tels résultats. En effet, l'homogénéisation des problèmes de
diffusion multigroupe est réellement mise en oeuvre dans les codes de calcul neutroniques du
CEA et d'EDF. Ainsi, les nouvelles formules pour les coefficients homogénéisés présentés dans
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cette thèse pourront être effectivement utilisés à court terme afin de faire évoluer les codes de
calcul actuels.

L'homogénéisation des modèles de transport neutronique, ou de modèles cinétiques compa-
rables, à notamment été étudiée par Larsen [Lar76], Larsen et Keller [LK74], Bensoussan,
Lions et Papanicolaou [BLP79] Sentis [Sen80], [Sen85], et plus récemment par Bal [Bal97],
Allaire et Bal [AB99], Degond [Deg98], Dumas et Golse [DG99], et Goudon et Poupaud
[GP99]. L'approche mathématique de l'homogénéisation des modèles de diffusion neutron-
ique a été initiée par Babuska [Bab74], et étudiée ensuite par Larsen et Hughes [LH80], et
plus récemment par Planchard [Pla91],[Pla95] et Malige [Mal96].

Dans la suite de ce chapitre, nous présenterons une approche physique de ces équations, in-
spirée de celle de Planchard, et nous exposerons la formulation explicite des équations de
diffusion multigroupes, avec l'interprétation physique des différents termes. Nous abordons
ensuite la question de l'homogénéisation, et montrons comment, avec une hypothèse de périod-
icité sur les coefficients, le modèle de diffusion multigroupes peut être vu comme un problème
dépendant d'un petit paramètre. Nous introduirons ensuite un problème aux valeurs propres
abstrait, connu en neutronique sous le nom de problème critique, permettant de connaître
qualitativement le comportement du réacteur au bout d'un temps long, et de savoir en parti-
culier s'il va fonctionner à puissance constante pendant un certain intervalle de temps (ce qui
correspond à un régime stationnaire dans les équations, étant donné que l'usure des matériaux
n'est pas prise en compte). Enfin, nous donnerons deux exemples particuliers de modèles de
diffusion neutroniques, qui sont parmis les plus utilisés, à savoir les modèles à un et deux
groupes d'énergie.

2.2. Modèle de diffusion neutronique multigroupe

Nous allons supposer que les neutrons se répartissent en un nombre fini de niveau d'énergie
K. A une énergie donnée, c'est à dire pour tous les neutrons évoluant à une même vitesse Va,
écrivons l'équation bilan du nombre de neutrons en chaque point x du réacteur, où se produit
un choc, en négligeant les sources

(2.2.1) bilan = fission + ralentissement — fuite — absorption

1. le bilan est égal à la variation du nombre de neutrons:

(2.2.2) bllan=^(x,t) = ±-^(X,t)

où 4>a est le flux des neutrons évoluant à une vitesse de même module Va.
2. Lors d'un choc avec fission, le noyau d'Uranium capture le neutron mais libère un

certain nombre de neutrons de haute énergie. Le terme de fission contient tous les
neutrons de vitesse Vp qui lors d'une fission libère des particules de vitesse Va. Il s'écrit
de la manière suivante:

K K

(2.2.3) fission = J2P(7f 0e'F£ "• va)Mx^) = X ^ , / ? (ar
0=1 0=1
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le coefficient aj(x,Vp —> Va) est la section efficace de fission des neutrons de vitesse
Vp donnant des particules de vitesse Va. Le coefficient v est le nombre moyen de neu-
trons émis par fission. Dans la suite, nous noterons de manière synthétique aa^(x) =
vaf(x,Vp->Va).

3. Les neutrons subissant un choc inélastique, avec perte d'enérgie cinétique, sont pris en
compte dans le terme de ralentissement. Il correspond aux neutrons qui en ralentissant
d'une vitesse Vp engendrent des neutrons de vitesse Va. En général, Vp > Va, mais des
"remontées" (ou accélération) de neutrons peuvent se produire, prise en compte aussi
dans ce terme

K

(2.2.4) ralentissement = ^<7j?(z,V/j ->• VQ)<pp(x,t).
P=i

Le coefficient CÏR est appelé section efficace de ralentissement.
4. Le terme de fuite correspond dans ce modèle aux neutrons qui subissent un choc élas-

tique, sans perte de vitesse. C'est le terme de diffusion, qu'on écrit

(2.2.5) fuite = -div {Aa{x)V<pa)

où Aa(x) est le coefficient de diffusion, qui est, loin d'une interface entre deux milieux,
ou dans un milieu homogène, égale au tiers du libre parcours moyen. Les conditions
aux limites, nécessaires à la définition complète de ce teme, seront précisées plus loin.

5. Enfin, le terme d'absorption prend en compte tous les neutrons de vitesse Va absorbés,
soit par capture du noyau sans fission, soit avec une libération de particules dans les
autres niveau d'énergie, soit lors de chocs inélastiques

(2.2.6) absorption = aabs^a(x)4)Q.

Nous choisirons une notations simplifiée prenant en compte simultanément les termes
de ralentissement et d'absorption

{x) 1 < Q < K

(2.2.7) etZa,p{x) =-aR{x,Vp->Va) 1 < a,0 < A'si a / 0.

Dans toute la suite, nous noterons Çï l'intérieur du réacteur et F sa frontière. Nous supposerons
que l'enceinte est constituée d'un milieu très absorbant, tel que l'acier, ce qui impose une
condition de flux nul sur F, soit

(2.2.8) 4>Q = 0 sur F.

D'autres conditions aux limites, connues sous le nom de condition d'aldebo ou de Robin sont
aussi fréquement utilisées. Elles traduisent alors qu'aucun neutron de vient de l'environement
extérieur, et sont de la forme

(2.2.9) Aa(x)^ + ca<f>a = 0 sur F,
on

où n est la normale à F, orientée vers l'extérieur du réacteur. Les conditions aux limites
(2.2.9), si elles impliquent un traitement numérique différent, ne diffère pas notablement des
conditions de Dirichlet (2.2.8) pour ce qui est de l'analyse du problème, et ne seront pas
considérées ici.
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FIGURE 2.2.1. Assemblage combustible. Image Framatome.

En remplaçant dans l'équation bilan (2.2.1) les différents termes (2.2.2-2.2.8) on obtient le
système d'équation de diffusion multigroupe, pour tout a G { 1 , . . . , K}

(2.2.10)
i

a

<pa = 0 surF.
0=1

Traditionnellement, l'ordre des groupes correspond aux vitesses décroissantes, i.e. la première
équation est l'équation bilan sur les neutrons de haute énergie, la seconde correspond aux
neutrons thermiques, et ainsi de suite. Une présentation plus détaillée peut être trouvée dans
le livre de Bussac et Reuss [BR78]. L'introduction à ce sujet présentée ici est inspirée du livre
de Planchard [Pla95].
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2.3. Modèle d'homogénéisation des assemblages combustibles

Dans un cœur de réacteur à eau pressurisée ( qui est le type de réacteur le plus répandu dans
le parc nucléaire français), les éléments combustibles sont introduits par assemblages (voir
Figure 2.2.1), de section carrée, dans lesquels 17 X 17 crayons sont rangés parallèlement et
régulièrement dans une structure métallique, dans laquelle sont aussi présents les crayons de
contrôle.

Ces assemblages sont alors disposés les uns contre les autres, de manière à former un cylindre
relativement circulaire. Pour un réacteur de 900 MW, ils sont au nombre de 157. Nous
abordons dans cette section la question de l'homogénéisation des assemblages combustibles, qui
permettent de passer d'un modèle de diffusion hétérogène à un modèle de diffusion homogène,
où chaque assemblage est caractérisé par un jeu de paramètres homogènes.

Si on fait l'hypothèse que le coeur est composé d'assemblages identiques, et que leur com-
position est homogène dans la direction verticale (axe Oz), le problème (2.2.10) devient bi-
dimensionel, et les coefficients du système de diffusion multigroupe (2.2.10) sont égaux dans
chaque assemblage, et présentent donc une périodicité spatiale. En choisissant une échelle
spatiale telle qu'un assemblage correspond au carré Y = [0, l]2, tous les coefficients devien-
nent des fonctions Y-périodiques, et le coeur est alors de diamètre 15. Dans la pratique,
l'hypothèse de périodicité n'est pas vérifiée (Figure 2.3.1) mais l'hypothèse bi-dimensionnelle
est très courante.

Chercher un modèle homogénéisé correspond à rechercher l'équation vérifiée asymptotique-
ment par le flux à solution de (2.2.10) lorsque le diamètre du réacteur, ou, ce qui revient au
même, le nombre d'assemblage, tend vers l'infini. Afin de travailler dans un domaine fixe Q,
on introduit alors un paramètre e = j ^ , où N est le nombre d'assemblage dans une direction,
et par changement d'échelles le système (2.2.10) s'écrit, pour tout a 6 { 1 , . . . , A'},

(2.3.1)

cpe
a = 0 sur F

et les assemblages sont de taille e. On cherche alors l'équation homogène vers laquelle tend
cette suite de systèmes lorsque e tend vers zéro. C'est à l'étude de l'homogénéisation de cette
équation, et surtout au problème critique associé (voir Section 2.4) qu'est consacrée la majeure
partie de cette thèse. D'un point de vue mathématique, elle présente plusieurs difficultés, par
rapport aux problèmes d'homogénéisation classique, la principale étant que la constante de
coercivité des opérateurs de diffusion tend vers zéro (à l'ordre e2) lorsque e tend vers zéro, et
qu'ainsi le passage à la limite correspond à une perturbation singulière de l'opérateur.

Pour contourner cette difficulté, on pourrait penser qu'il suffit de ne pas effectuer de mise à
l'échelle des coefficients de diffusion: le facteur e2 disparaîtrait alors de l'équation (2.3.1).

Tout d'abord, cette approche alternative n'est pas satisfaisante d'un point de vue physique.
En effet on aurait alors dans chaque assemblage des coefficients de diffusion de l'ordre de
l'unité, pour une taille d'assemblage e. Comme nous l'avons rappelé lors de la présentation du
modèle physique dans la Section 2.2 le libre parcours moyen des neutrons est du même ordre
de grandeur que le coefficient de diffusion. Le passage à la limite en e reviendrait à supposer
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FIGURE 2.3.1. Géométrie d'un cœur type Saint Laurent contenant des as-
semblages UO2 (jaune) et MOX (orange), et des réflecteurs (gris). Image
CRONOS2.

qu'un même neutron pourrait avec une probabilité non nulle parcourir l'ensemble de l'enceinte
du réacteur sans subir de choc, alors qu'il ne devrait pouvoir atteindre au maximum que l'un
des assemblages voisins de l'assemblage où il est apparu.

D'autre part, ainsi que l'a montré Malige dans sa thèse [Mal96], cette approche est incompat-
ible avec le principe de factorisation présenté dans la Section 2.4.2. Celui-ci nécessite en effet
qu'au cours du processus d'homogénéisation, l'ordre de grandeur du libre parcours moyen des
neutrons dans la cellule soit préservé. Il n'est donc pas possible de passer outre cette difficulté
si l'on souhaite obtenir des résultats applicables dans les codes de calculs industriels existant,
comme par exemple le code CRONOS du CEA, qui reposent en partie sur ce principe physique
de factorisation.

2.4. Recherche du régime stationnaire: calcul critique

2.4.1. Principe du calcul critique. Un réacteur de production d'énergie doit fonction-
ner à puissance constante, pendant un certain intervalle de temps. Il est donc primordial de
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savoir si le flux de neutron donné par l'équation (2.3.1) peut être stationnaire, c'est à dire
satisfaire le système d'équations homogène, pour tout a € { 1 , . . . , K}

K K

-div(Aa{x)V<t>a) +{
/ 3 = 1 13=1

cj)a = 0 sur F.
Pour que la puissance restituée ne soit pas nulle, il faut <f> > 0. Autrement dit, <p est un vecteur
propre solution du problème aux valeurs propre suivant, appelé problème critique,

Q) ] Q ? / 3 ( ) ^ ( ) ] Q ^ ( ) / / 3 ( ) dansfi

fcï X o \ t ^ i j
= 0 sur F.

Avec Ào = 1. Ainsi que l'a montré Planchard [Pla95] à la suite de Habetler et Mar-
tino [HM58], il s'agit d'un problème aux valeurs propres bien posé, qui admet un seul vecteur
propre normalisé positif, qui est donc la solution physique <j>, correspondant à la plus petite
valeur propre du système. Un résultat comparable a été obtenu par Mitidieri et Sweers [MS95]
avec une autre motivation. Il est important de noter que pour tout autre valeur propre du
système (2.4.2), le vecteur propre correspondant doit nécessairement changer de signe, et n'a
donc aucune signification physique. Dans la suite de cette thèse, sauf mention contraire, À
désignera toujours la première valeur propre du système considéré qui est la seule à posséder
une signification physique.

L'étude du problème d'évolution se ramène ansi à un problème au valeur propre généralisé. Il
faut noter qu'il ne s'agit pas comme c'est l'habitude d'un développement en série de Fourier
par rapport à la variable temporelle, mais d'un problème sans réalité physique. D'autre part,
il serait possible de placer une valeur propre fictive égale à un partout ailleurs dans l'équation.
L'intérêt de ce choix particulier est qu'il permet un diagnostic immédiait sur les modifications
à apporter pour obtenir le régime critique voulu. Ainsi, lorsque Ao, appelé généralement
facteur multiplicatif effectif, est supérieur à l'unité, la population neutronique à tendance à
croître indéfiniment. La réaction en chaîne explose, et le réacteur est dit surcritique. Il faut
alors augmenter les coefficients d'absorption, en immergeant davantage les barres de contrôle.
Lorsque Ào < 1, les fissions ne compensent pas l'énergie dissipée, et il y a extinction du
processus. Enfin, lorsque Ao = 1, la réaction est auto-entretenue, et l'état stationnaire est
atteint.

Il faut remarquer que l'étude de ce problème aux valeurs propres permet d'obtenir la forme du
flux neutronique <fi, mais pas la puissance restituée, étant donné que la norme du flux peut être
choisie arbitrairement. Cela ne constitue pas un inconvénient dans la pratique, la puissance
totale restituée étant calculée de manière indépendante.

2.4.2. Homogénéisation du problème critique. L'homogénéisation du problème cri-
tique en diffusion multigroupe est le sujet central de ce travail de thèse. Nous allons chercher
à caractériser le comportement asymptotique, lorsque e tend vers 0, du problème aux valeurs
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propres suivant, pour tout 1 < a < K,

(2.4.3)
K

—e2div (Aa ( — ) V ^ J + V^Sû i (
€ 0=1

4>a = 0 surF.

Dans la suite, ce système d'équation sera notée de manière condensée sous la forme suivante

, . , , . , f -e2div(A (-)V^) + E(-)O'(X) = ixia(-)cf>i(x) dansfi
(2.4.4) < V \eJ ) \e/ \eJ

{ (p = 0 sur F.
où le vecteur propre <f>e est un vecteur à K composantes, la matrice A est composée les K
coefficients Aa sur la diagonale, et les matrices S et a sont composées de K x K coefficients.

Pour obtenir la limite homogénéisée de ces problèmes dont le terme d'ordre deux tend à
s'annuler, un principe de factorisation a été énoncé par Benoist [Ben64], partant de la la re-
marque suivante: dans un réseau infini de cellules identiques, la structure fine du flux devrait
présenter la même périodicité que celle de l'emplacement des cellules. De manière macro-
scopique, étant donné qu'aucune direction privilégiée ne se distingue, le flux devrait être plat
(c'est à dire constant). Ainsi, le problème aux valeurs propres à considérer serait le suivant

-div {A (y) VV>) + S (y) y{y) = Mco(T (y) p{y) dans F
1^ Y — périodique.

où Y est la cellule de périodicité, et le flux serait donné par la formule 4>a{x) = tpa(x)ua(x),
pour tout 1 < a < K, où uQ(x) est la tendance macroscopique globale. Pour un réacteur de
taille finie suffisamment grande, les conditions aux bords ne devraient affecter que la forme
macroscopique du flux, en modifiant sa courbure de manière homogène sur l'ensemble du
domaine.

Ce principe de factorisation a été largement admis et utilisé dans l'élaboration de méthodes
heuristiques de calcul de flux homogénéisé. Ainsi, dans le schéma de calcul EDF, l'équation
macroscopique satisfaite par u(x) est obtenue en remplaçant 4>a(x) par /tpa(x)ua(x) dans (2.4.2)
et en prenant les valeurs moyennes des coefficients présents devant ua(x) soit

K K

{
-div (AaVua) + ̂  Ea,/3tt/3(x) = A ) ^ â ^ ^ ( x ) dansQ

p=i 0=1où les coeffcients sont donnés ,pour tout a, (3 € { 1 , . . . , K} par

/ ^a,f3(y)^p(y)dy / ipQ
J ^ e t A = ^

/
(2.4.6) Eai/? = ^ - f W^ = J-^— et Aa =

/ ^p{y)dy / 4>/3{y)dy /
JY JY JY

 Aa(y)
la moyenne harmonique choisie pour le calcul du coefficient de diffusion homogène permettant
d'assurer la continuité du courant. Une présentation plus complète de ces formules est faite
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par Malige [Mal96], et une présentation des diverses variantes généralement utilisées peut
être trouvée dans Smith [Smi86].

La composante macroscopique u(x), positive, est alors le premier vecteur propre du système
(2.4.5). Cette méthode d'approximation s'est avérée satisfaisante dans les cas d'assemblages
combustibles très homogènes.

Cette approche a été généralisée dans les méthodes de résolution numériques pour être utilisée
dans le cas où plusieurs types d'assemblages sont présents. Dans ce cas, le coeur de réacteur
est une juxtaposition de plusieurs milieux périodiques (de même période). Des problèmes se
posent alors pour le raccordement des coefficients homogènes à l'interface de ces différents mi-
lieux. Pour corriger ce problème, des coefficients correctifs, appelés facteurs de discontinuités,
ont été rajoutés, au cas par cas. Etant donnés deux assemblages adjacents (Qa) et (f2&) du
cœur (fi), on impose, lors du calcul de diffusion homogène

(2.4.7) Vat .q . 1 < a < K, /« < = fh
a u

b
Q sur {ÔQa D dQb).

Les facteurs f£ dépendent du groupe a et de la face considérée de l'assemblage (f2a). Ces
facteurs de discontinuité sont déterminés au moyens d'un calcul hétérogène du flux <t>\et sur
l'assemblage Qa et ses huits voisins immédiats dans la géométrie du coeur. En calculant alors
les coefficients homogènes avec les formules (2.4.5) pour ces macro-assemblages, pris comme
motif de périodicité, on obtient un flux homogène 4>\om • Les coefficients homogénéisés sont
définis alors comme le rapport des moyennes de ces deux flux sur chacune des faces S

-S = Is^het(X)dx

C'est la théorie de l'équivalence généralisée [Smi86]. Ces méthodes donnent dans la pratique
de bons résultats. L'absence de procédure automatique, et de justification précise, est un
handicap pour cette généralisation: le calcul des facteurs de discontinuité dépend, en plus
du type d'assemblage considéré, de la configuration géométrique du cœur. Ce problème est
abordé dans le Chapitre 7 dans le cadre de l'approximation monogroupe présentée dans la
Section 2.5.1, en supposant que seuls deux milieux périodiques cohabitent dans l'enceinte du
réacteur.

2.5. Deux exemples particuliers

Nous allons présenter dans cette section deux problème critiques de diffusion neutronique
particulièrement répandus. Le premier est le problème critique monogroupe, où tous les
niveaux d'énergie, hormis le premier, sont négligés. Le second est le problème critique à deux
groupes d'énergie, qui est le modèle multigroupe le plus courant, et qui est générique de tous
les problèmes multigroupe où K > 2 du point de vue de son étude asymptotique.

2.5.1. Problème critique de diffusion neutronique monogroupe. Il s'agit du mod-
èle le plus simple, composé d'une seule équation, c'est à dire dans l'hypothèse où tous les
niveaux d'énergie hormis le premier peuvent être négligés. Sa formulation est la suivante

+ £ ( f ) ^ = / / c 7 ( f ) ^ dansfi,

L'homogénéisation de ce modèle, dans l'hypothèse d'un coeur périodique, a été complètement
traitée par Malige dans sa thèse (voir [Mal96],[AM97]). Ce résultat est rappelé dans le
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Chapitre 3, Théorème 3.3.1. Le principe de factorisation présenté dans la Section 2.4.2 est
alors rigoureusement justifié. La première valeur propre fxc de (2.5.1) converge alors vers la
première valeur propre du problème périodique correspondant,

f
y —> ip(y) Y — périodique

et le vecteur propre correspondant <pc de (2.5.1) vérifie

où x —>• u(x) est le premier vecteur propre d'une équation de diffusion à coefficient constant.
Les formules des coefficients homogénéisées (2.4.6) ne sont pas ceux de l'équation définissant
u, mais ils en sont une approximation.

2.5.2. Problème critique de diffusion neutronique à deux groupes d'énergie.
Dans le modèle à deux groupes d'énergie, on suppose que la population neutronique se répartit
sur deux niveaux d'énergie, un niveau élevé, où les neutrons sont dit rapides (avec une vitesse
de de l'ordre de 107cm/s), et un niveau plus lent, où sont les neutrons thermiques (circulant
à une vitesse de l'ordre de 10° cm/s).

Les neutrons produits par fission sont alors en pratique dans le groupe rapide: les neutrons
thermiques sont engendrés par neutrons ralentis lors des chocs. Le problème critique s'écrit
alors
(2.5.3)

-e2div (ai ( - ) V<j>\) + S u ( - ) <t>\ = / (o"n ( - ) <t>\ + <f\i (-) à\ (-)) d a n s &

-e2div (a2 ( - ) V0 | ) + S22 (-) è\ = S2i ( - ) <t>\

t>\ = 4>\ = 0 on dQ,

où [f est la plus petite valeur propre du système, dont le vecteur (<t>\, 4>€
2) est un vecteur propre.

Ce système est générique de tous les problèmes critiques multigroupes. Il s'agit d'un problème
aux valeurs propres non auto-adjoint, où les équations sont couplées par les termes d'ordre zéro.
L'opérateur homogénéisé correspondant à ce problème a été obtenu formellement par Malige
[Mal96], à l'aide de dévelopements asymptotiques. La preuve de la convergence du processus
d'homogénéisation est donnée dans le Chapitre 3. Ici encore, le principe de factorisation
s'avérera justifié. Cependant, comme nous le verrons dans le Chapitre 5, cette approche atteint
ses limites dans le cas où la répartition des différents matériaux à l'intérieur des assemblages
(qui sont rectangulaires) ne satisfait pas de symétrie par rapport aux médiatrices de ses deux
cotés.

Dans le modèle à deux groupes d'énergie (2.5.3), on suppose qu'il n'y a pas de fissions créant
des neutrons rapides, et qu'il n'y a pas de neutrons accélérés lors des chocs (phénomème de "up-
scattering"). De plus, les coefficients de diffusions sont supposés scalaires, et non matriciels.
Ces hypothèses ne sont pas nécessaire à l'étude de ces équations, et elles ne seront pas reprises
dans les chapitres suivants. Ainsi, en notant K le nombre total des groupes d'énergie, et N
la dimension d'espace

1. Chacun des K coefficients de diffusion sera une matrices k N x N coefficients,
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2. La matrice de ralentissement et d'absorption E aura K X K coefficients, strictement
positifs sur la diagonale et négatifs partout ailleurs,

3. La matrice de fission a aura K x K coefficients positifs ou nuls.
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CHAPITRE 3

Homogénéisation d'un problème spectral en diffusion
neutronique multigroupe

Ce chapitre reproduit un article écrit en collaboration avec Grégoire Allaire, à
paraître dans Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering.

On s'intéresse ici à l'homogénéisation du problème critique (2.4.3), dans l'hypo-
thèse d'un nombre de groupe quelconque. Le Théorème 3.3.2 démontre que sous
une hypothèse de symétrie sur la géométrie des coefficients, le flux neutronique
vérifie le principe physique de factorisation. Ainsi, dans l'hypothèse de K groupes
d'énergie, chacune des composantes <$fa du flux solution de (2.4.3) s'écrit

où ib est le flux propre dans une cellule de périodicité, et u(x) est le flux macro-
scopique homogénéisé, commun à tous les groupes d'énergie, solution d'une équa-
tion de diffusion monogroupe à coefficient constants, calculés à l'aide du flux
propre périodique tb et de correcteurs.

This paper is concerned with the homogenization of an eigenvalue problem in a periodic het-
erogeneous domain for the multigroup neutron diffusion system. Such a model is used for
studying the criticality of nuclear reactor cores. We prove that the first eigenvector of the
multigroup system in the periodicity cell controls the oscillatory behavior of the solutions,
whereas the global trend is asymptotically given by a homogenized diffusion eigenvalue prob-
lem. The neutron flux, corresponding to the first eigenvector of the multigroup system, tends
to the product of the first periodic and homogenized eigenvectors. This result justifies and
improves the engineering procedure used in practice for nuclear reactor core computation.

3.1. Introduction

The power distribution in a nuclear reactor core is often obtained by solving an eigenvalue
problem for a system of neutron diffusion equations. In a steady-state regime, such a system
expresses the balance between neutrons produced by fission and neutrons absorbed or diffused
by the medium. The unknown is a vector of neutron fluxes where each component corresponds
to a given energy group, i.e. to neutrons with a given speed or kinetic energy. For a given
bounded domain Q, this model reads

( <&v{A(x)V<p) + X{x)<p=ijv{x)<p in
1 " ' } I ¥> = 0 on

39
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where A is the diffusion coefficient, £ the total cross section, a the fission cross section, and
the Dirichlet boundary condition implies that no neutrons enter or leave the domain. In truth,
the unknown is the couple (k~}j,<p) of the first eigenvalue and eigenvector for (3.1.1). The
eigenvalue kef/ is a measure of the balance between production and removal of neutrons in a
quasistatic limit. If kejj < 1, too many neutrons are diffused or absorbed in the core compared
to their production by fission : the nuclear chain reaction dies out, and the reactor is said to
be sub-critical. If kejj > 1, too many neutrons are created by fission, and the reactor is said
to be super-critical. In such a case, absorbing media (the so-called control rods) should be
added to control the reaction. Eventually, when ke/f = 1, the reactor is said to be critical :
a perfect balance between fission and absorption-diffusion is obtained. Remark that (3.1.1)
gives the spatial distribution of the neutron flux (which in turn yields the total power) but
not its intensity since an eigenvector is defined up to a multiplicative constant. In Section 3.2
it is checked that, under suitable assumptions, the first eigenvector of (3.1.1) is simple and
positive which means that (3.1.1) makes physical sense (a neutron flux, as a density function,
should be positive).

The diffusion model (3.1.1) is routinely used in many industrial codes for studying and opti-
mizing nuclear reactor cores. Unfortunately, such domains are very heterogeneous, composed
of more than 40 000 different fuel rods immersed in a moderator (usually water), not to men-
tion control rods, grids, and so on. Since a fine mesh is required, the direct computation
of the solution is therefore long and expensive. Engineering procedures have been set up to
obtain quick approximations of solutions. It amounts to homogenize (3.1.1) according to the
following rule. The exact flux if is decomposed in the product of two terms

ip(x) = ip(x)u(x),

where ip is a rapidly varying flux computed in sub-domains seen as periodic cells, and u is a
slowly varying flux computed in the whole domain with homogeneous averaged coefficients.
More precisely (see e.g. [Ben64], [Den86], [PIa9l], [PIa95]), the microscopic flux ib is
computed in each sub-domain Qp (typically a fuel assembly) as the solution x^p = V>|n of the
so-called infinite medium equation

-div (A(x)Vép) + S(x)^p = fipa(x)ipp in Çlp,
d-t = 0 on dQp.

Then, averaged coefficients are evaluated by using some kinds of physically heuristic formu-
las as, for example in the one-energy-group case (other choices may be found in the above
references and [Mal96]),

/ tpp(x)dx / Z(x)iùp{x)dx / a(x)ép{x)dx

(3.1.2) Ap = . ,— hp = j <TP - j
/ ^f(dx / vv{x)dx / i,p(x)dx

Jap
 A{x) Jap Jnp

The macroscopic flux u{x) is then computed as a solution of (3.1.1) with the averaged coef-
ficients (3.1.2), which are constant on each subdomain Qp. This homogenization procedure
works fine in many practical numerical computations. Recently, there has been a renewed
interest in finding precise homogenization formulas, since the usual ones are not completely
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satisfactory in very heterogeneous cores (for example when mixing U02 and new MOX assem-
blies, see e.g. [Mal96]). The goal of this paper is to deliver precise homogenization formulas
and to mathematically justify this entire homogenization procedure.

Although the homogenization method (using asymptotic expansions) is well established in
neutron transport since the pionneering work of Larsen [LH80], it is only recently that its
mathematical justification has been rigorously obtained for criticality problems. Indeed Malige
[AM97], [Mal96], [Mal97] proved a complete convergence theorem for the homogenization
of (3.1.1) in the one-energy-group case (the same problem was addressed by Doming & al.
[DUZ95] using formal asymptotic expansions). Homogenization of criticality problems has
also been rigorously justified in the context of neutron transport in [AB97], [AB99], [Bal97],
[Bal98], [BW98].

In order to state precisely our main result, we introduce some notations. Let Q be a bounded
open set in R^ (the nuclear reactor core), and Y = [0; 1]^ the unit periodicity cell (a typical
fuel assembly). Let e be a small positive parameter which is intended to tend to zero. The
domain Q is assumed to be periodic of period eY. Since the period is decreasing, for physical
reasons (namely, the mean free path of a neutron must stay of the order of the cell size) the
diffusion is scaled to be of the order of e2. Therefore, we shall study the homogenization of
the following eigenvalue problem

f -€
2div (A (f ) V^) + E (f) ? = f* (f ) ? in Q,

[6A-6) \<i>c = o on an,

where A(y), S(y) and a(y) are Y-periodic functions. Let K denote the number of energy
groups, i.e. the number of equations in the system (3.1.3). The unknown flux <br- is a vector-
valued function with K components. The cross sections S and a are K x K matrices, and
the diffusion A is a fourth-order tensor acting in the space of K x N matrices. We make a
fundamental assumption about A which is assumed to be a block-diagonal tensor, i.e. the
components of system (3.1.3) are coupled only by zero-order terms. We emphasize that this
assumption is physically not restrictive (see e.g. [BR78], [Pla95]) and implies that the first
eigenvector is positive as it should be since it is a density function. More details can be found
in Section 3.2.

A particular case (and frequently used in practice) of (3.1.3) is the two-energy-group model
(K = 2) which reads

(3.1.4) { f ) ( f ) (
[ )\ = 0| = o on an,

where all coefficients are positive y-periodic functions. The first component <f>\ is the fast
neutrons flux, and the second one 02 is the slow (or thermal) neutrons flux. System (3.1.4)
can be physically interpreted as follows : only fast neutrons are created by fission, while slow
neutrons are generated by the slackening of fast neutrons, but both groups contribute to the
fission source term.

Our main result is the following homogenization theorem that we state in a loose way in order
to avoid technicalities (for a rigorous statement, see Theorem 3.3.2 below).
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THEOREM 3.1.1. Let fi°° be the smallest eigenvalue and ip(y) a matching normalized eigen-
vector for the cell problem

f
[ y —> tp{y) Y — periodic

Let ne'm be the mth eigenvalue of (3.1.3) and </>£>TO an associated normalized eigenvector. Then,
under a mild symmetry assumption for the coefficients (see (3.3.4)),

^m(x) = um{x)^^+o{l) and fic'm = /x°° + e2vm + o (e2) ,

where vm is the mth eigenvalue of the following homogenized one-group diffusion equation and
um is an associated scalar eigenvector

—div(DVu) = v~ou in ÇI,
u = 0 ondQ,

where D is a constant positive definite N X N matrix, and <r is a strictly positive constant,
depending only on the coefficients A, £ and a (their precise values may be found in Section
3.3).

This result justifies, in the case of a periodic medium, the aforementioned engineering proce-
dure of flux factorization and averaging but it delivers new homogenized formulas (at least
to our knowledge). Remark that the microscopic flux ip is still the solution of a multi-group
diffusion problem, but the macroscopic flux u is indeed a scalar flux, solution of a one-group
diffusion equation. As already mentioned, in the one-group case K = 1, Theorem 3.1.1 has
first been proved by Malige and his co-workers [AM97], [Mal96], [Mal97]. He also obtained
formally the correct result in the two-group case K = 2 by using two-scale asymptotic expan-
sions. Eventually, [Mal96], [Mal97] contain many numerical computations demonstrating
the efficiency of such an homogenization rule.

The paper is organized as follows. In Section 3.2 we give detailed assumptions on the coef-
ficients and we recall regularity and existence results for systems (3.1.3) and (3.1.4). Such
regularity results are needed to justify the factorization in the product of two terms. Section
3.3 is devoted to a precise statement of Theorem 3.1.1 and to its proof upon admitting the
homogenization results of Section 3.5. Section 3.4 delivers energy-type formulas and a priori
estimates, which implies the existence of two-scale limits. Then, Section 3.5 focus on the ho-
mogenization of a simpler associated source problem. Here, we use the two-scale convergence
introduced in [A1192], [Ngu89]. Finally, in Section 3.6 we obtain further corrector results.

3.2. Existence and regularity results

The goal of this section is to give precise assumptions on the coefficients of the multi-group
diffusion system, and to establish some results concerning the existence and the regularity
of its eigenvalues and eigenvectors. Most of the following theorems are variations of known
results, and their proof is skipped or merely sketched.

Recall that N is the space dimension, and K is the number of energy groups. We adopt the
convention that latin indices i,j belong to {l, . . , iV}, i.e. refer to spatial coordinates, while
greek indices a, (3 vary in {1, . . , A'}, i.e. refer to the group label.
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Throughout this paper we shall use the following assumptions without mentioning them again.
The first one is concerned with the diffusion tensor A. Denoting by (4>a)i<a<K the components
of the vector-valued flux </>, its gradient is the K x N matrix V0 defined by its entries

The current AV<f> is also a K x N matrix (its divergence has to be taken line by line as usual).
We assume that A is block diagonal, and we write A = diag(.4i,..., AK), in the sense that

(3.2.1) AV4> = (Ai V & , . . . , AKV<f>K)T ,

where each (Aa)i<a<K is a symmetric N x N matrix. Taking into account (3.2.1) the spectral
problem (3.1.3) is rewritten, for each 1 < a < A",

* (f ) V#) + è **S (7) * = S £ **J> (7) *% in «,
3 3

f3 2 2) { ( (f ) ) (7
V ' ' ; I / 3 = 1 / 3 = 1

on
which makes it a system of K equations coupled only through zero-order terms. This is a
classical assumption which is physically not restrictive (see e.g. [BR78], [Pla95]).

Our second assumption is that all coefficients in (3.2.2) are measurable and bounded, i.e.
Aa,ij{y),i;aj(y),cra,f3(y) G L°°{Y) for 1 < i,j < N and 1 < a,/3 < K. This is the natu-
ral functional framework since we want to model heterogeneous media having discontinuous
properties. Furthermore, the diffusion matrices are assumed to be coercive, i.e. there exists a
positive constant C > 0 such that, for any a G {1,..., A'} and for any £ G HLN,

(3.2.3) Aa (y) Ç • £ > C|£|2 for a.e. y G Y.

For physical reasons, all fission cross-sections are non-negative aa^ > 0 (fission is a production
process), while the matrix E of the total (or scattering) cross-sections is diagonal dominant,

A'

i.e. £a,a > 0, EQ>/3 < 0 if a ^ /?, and Y j Sa>(g > 0 (this means that there is a net absorption
0=1

in each group). For mathematical reasons (mainly for Theorem 3.2.3 below), we need slightly
stronger assumptions, namely that there exists a positive constant C > 0 such that, a.e. in
Y,

Ea ,a > C > 0, -E a , a _i > C > 0,

o\,K > C > 0, oafi > 0 1 < a, f3 < K

K K

(3.2.4)

va,f3 l < a < K

y 0=1 (3=i

Finally, our third assumption is that the nuclear reactor core is periodic, i.e. all coefficients
A(y), £(y), and a(y) are F-periodic functions. This hypothesis is crucial for the homogeniza-
tion procedure. In particular our results do not hold true any longer if the coefficients are the
product of periodic functions with macroscopic modulations, as for example S(x, — ) with a
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y-periodic function E(z,y). Let us mention however that some small perturbations of order
€2 of the cross sections can be allowed (see Remark 3.4.3).

REMARK 3.2.1. The second line of (3.2.4) implies that fission occurs everywhere in the nuclear
reactor core. This is not completely satisfactory since a core is a mixture of fissile materials
and moderators where no fission occurs (for example, in pressurized water reactors, fission
occurs in the fuel rods but not in the water surrounding the rods). However, as is shown in
[Pla95], if Vo is a non-empty open subset of Y, one can replace (3.2.4) by

£O>Q > C > 0, Eo.,0 < 0 1 < a, (3 < K, a ^ (3

(3.2.5)
0 l<a,/3<K

a.e. in Y,
K K

Y2 £<*,/? > C ^ aa,t3 1<Q<K
K (3=1 (3=1

and

C -£ Q , a - i > C > 0 1 < a < A'
(3.2.6) { ' a.e. in Yo,

{ <Tl,K > C

where the only change is in (3.2.6) which holds only in Yo- In [Pla95] (3.2.5-3.2.6) is shown
to yield the same results than (3.2.4) only for the two-group diffusion system, but it is clear
that all results in this section hold true also with this weaker assumption for any K > 2.

In the one-energy group case K = 1, since the diffusion matrix A is symmetric, equation
(3.1.3) defines a compact self-adjoint operator acting in L2(Q). Therefore, for any fixed e > 0,
a well-known result asserts the existence of solutions to (3.2.2) and its regularity.

THEOREM 3.2.2. Let the number of group be K = 1. Under assumptions (3.2.1), (3.2.3),
and (3.2.4), problem (3.2.2) has a countable number of real positive eigenvalues. The first
(smallest) eigenvalue is simple and has an associated positive eigenfunction in Q. Furthermore,
all eigenfunctions belong to HQ(Q) nC°'s(fi) for some s > 0.

Theorem 3.2.2 is classical. The fact that the spectrum is a countable discrete set is due to
the compactness of the operator. The regularity result may be found e.g. in [GT83]. The
fact that the minimum eigenvalue is simple and has a positive eigenfunction is a consequence
of the Krein-Rutman Theorem [KR62]. The same result holds also for the periodic problem
(3.1.5).

The generalization of Theorem 3.2.2 to the multi-group case K > 2 is less obvious. In
particular, system (3.2.2) is not self-adjoint. We first address the existence of solutions, and
then turn to the regularity question.

THEOREM 3.2.3. Under assumptions (3.2.1), (3.2.3), and (3.2.4), problem (3.2.2) admits at
least one, and at most a countable number of eigenvalues (possibly complex) with associated
eigenvectors in HQ(ÇÏ)K . Furthermore, the first eigenvalue of (3.2.2) (i.e. the smallest in
modulus) is real and simple, and its corresponding eigenvector can be chosen to be positive in
Cl (i.e. each component is positive).
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REMARK 3.2.4. Throughout the paper, we label the eigenvalues by increasing order of their
modulus, and we normalize the eigenvectors such that their Z2-norm is equal to 1.

Theorem 3.2.3 has first been proved by Habetler and Martino [HM58], with the help of Green
functions inequalities given by Stampacchia and of the Krein-Rutman Theorem (see [Sta65],
[KR62], [Ama76]). A modern exposition of this result may be found in the book of Planchard
[Pla95]. In this later reference, Theorem 3.2.3 is shown to hold true also if assumption (3.2.4)
is replaced by (3.2.5-3.2.6) which is weaker but more realistic (a complete proof is only given
in the 2-energy-groups case).

The factorization principle described in the introduction is based on the following eigenvalue
problem in the unit cell Y (the so-called infinite medium equation)

f 3 2 7 )

^ ' ' ' [ y —> tl>(y) Y — periodic,

where fx°° is the first eigenvalue. In order to compute the homogenized coefficients, we also
need to introduce the adjoint cell problem of (3.2.7)

(3 2 8) { -div (A(y)Vf) +
| y —>• ip*(y) Y — periodic,

where S* and a' are the adjoint or transposed matrices of £ and a respectively, and /x°
the first eigenvalue (the same as for (3.2.7)). Throughout this paper we denote by
(resp. (V>*)i<o<A") the components of the eigenvector ip of (3.2.7) (resp. ip* of (3.2.8)) associ-
ated to the first eigenvalue /J,°° . Of course, for these two cell problems an obvious generalization
of Theorem 3.2.3 holds.

COROLLARY 3.2.5. Under assumptions (3.2.1), (3.2.3), and (3.2.4), the cell problems (3.2.7)
and (3.2.8) admit at least one, and at most a countable number of eigenvalues with associated
eigenvectors in H\{Y)K. Furthermore, they have a common first eigenvalue /j,°° which is real
and simple, and its corresponding eigenvectors ib and tp* can be chosen to be positive in Y.

We recall that Hl(Y) is the subspace of Hloc(K
N) made of V-periodic functions. We now

turn to the regularity of the eigenfunctions. Since this extra smoothness is required in the
sequel only for the first eigenfunctions of (3.2.7) and (3.2.8), we state this result only for these
cell problems.

PROPOSITION 3.2.6. The eigenfunctions of the cell problems (3.2.7) and (3.2.8) are Holder

continuous, i.e. belong to \H\{Y) D C»'s(y) for some s > 0.

The proof of Proposition 3.2.6 is based on regularity results due to Stampacchia [Sta65] and
a boot-strap argument (starting from L2(Y) the regularity of the right hand side is iteratively
increased up to Lq(Y) with q > N/2 which implies that the solution is continuous). The
argument is quite standard so we omit it. Of course, assumption (3.2.1) on the diagonal
character of the diffusion tensor is crucial here.



46 3. HOMOGENIZATION OF A SPECTRAL PROBLEM IN NEUTRONIC DIFFUSION

3.3. Main results

This section is devoted to a presentation of our main results of homogenization. We begin by
recalling the homogenization theorem proved by Malige [AM97], [Mal96] in the one-group
case K = 1. It is simpler to state in this case, and its proof is both simple and enlighting (see
below).

THEOREM 3.3.1. Assume that the number of energy group is K = 1. Let ip and n°° be the
first eigenvector and eigenvalue of the cell problem (3.2.7). For m > 1, let /i£>m and <f>t'rn be
the mth eigenvalue and normalized eigenvector of (3.2.2). Then,

and ^m = /z°° + €2um + o (e2) ,

where, up to a subsequence, the sequence ue'm converges weakly in HQ(Q) to um, and [vm, um)
is the mth eigenvalue and eigenvector for the homogenized problem

= o on dn.
The homogenized coefficients are given by

(3.3.2) Dij = ~J^A(y)^2(y) (s{j - | ^ ( y ) ) dy and â = ±-J^(y)iJ;2(y)dy,

where the functions {^3)1<-<N
 ar^ defined by

eJ)) = 0 in Y,
(333) {

\ y —t $i (y) Y — periodic.

In Theorem 3.3.1 the convergence of the eigenvectors hold up to the extraction of a subsequence
because of a possible multiplicity of the limit eigenvalue. However, if the limit eigenvalue is
simple (which is the case for the first one), then there is no need to extract a subsequence.
The simplicity of the one-group case K = 1 comes from the fact that it is a scalar self-adjoint
problem.

In the multi-group case K > 2, system (3.2.2) is not self-adjoint. A simple generalization
of Theorem 3.3.1 would be that the first direct and adjoint eigenvectors of the periodic cell
problem control the oscillatory behavior of the eigenvector flux <pc. It turns out that this
intuition is valid if the following symmetry condition is satisfied

A"

(3.3.4) J2 / A- (y) Wov^£ - v>;vt/g dy = o,

where (^'Q)i<a<A" (resp. (-0a)i<a<K') are the components of the first eigenvector tp of (3.2.7)
(resp. ip* of (3.2.8)). Condition (3.3.4) is obviously fulfilled if system (3.2.2) were self-adjoint.
As observed by Malige in [Mal96], it is also verified if all cross sections and diffusion coefficients
are symmetric functions in the unit cell Y = [0,1]N (more precisely, every coefficient should
have a cubic symmetry, i.e. be symmetric with respect to all hyperplanes parallel to the axes
and passing through the middle of the cell). Indeed, in such a case tpQ and ^* have also cubic
symmetry and each integral in (3.3.4) vanishes. However, it is not difficult to build, at least
numerically, examples for which (3.3.4) does not hold (and Theorem 3.3.2 is clearly wrong).
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THEOREM 3.3.2. Assume that the symmetry condition (3.3.4) IS satisfied.
Let {tpa)i<a<K (resp. (^>*)i<Q<A"j be the components of the eigenvector ip of (3.2.7) (resp.
ip* of (3.2.8)) associated to the first eigenvalue /x°°. Let ((pt'm, / / ' m ) be the mth eigenpair of
system (3.2.2). Then,

where, up to a subsequence, each component Uo,m converges weakly in HQ(Q) to the same limit
um which is an eigenvector associated to the mth eigenvalue vm of the scalar homogenized
problem

, , , , , / —div(DVu(x)) = vWu(x) in Q,
v ' \ u = 0 on OU.

The homogenized coefficients are
K

(3.3.6)
K

= J2 / °c,
a,/3=ljY

and D is a N x N positive definite matrix defined by its entries
K ,

Dij = ^2 A ^ » ^ v (y* + 0«>)v (yj + ha) dy
(3.3.7) a=1 £

where, for each 1 < i < N, the components (6i,a)1<a<x are defined by

n Ct.ct
"i,a — ——)

and Q = (C>)j<a</<- 25 the solution of

( -div{AV{y)VÇi) + X(y)Ci = n0Oc(y)Çi + Zi m Y,
(3.3.8) <̂

[ 2/ -» Ci (y) Y- periodic .

where the right hand side Z{ has components ZitQ = ^T-J-Tdtv(Aa(y)ipa(y)Vyi) for 1 < a < K.

REMARK 3.3.3. The homogenized problem (3.3.5) has been formally found by Malige [Mal96]
using the heuristic method of two-scale asymptotic expansions. Theorem 3.3.2 justifies rigor-
ously this result by furnishing a convergence proof.

It is interesting to notice that in the multigroup model, as long as a symmetry condition is
fulfilled, the macroscopic behaviour is described by a single diffusion equation. This explain
why one-energy-group models are still popular in reactor physics, where the symmetry con-
dition is usually observed: the global trend of the power distribution in the reactor is indeed
given by a homogenized one-energy-group model. The cost of such a simplification is merely
a less accurate local description of the fluxes.

The convergence of the eigenvectors holds up to a subsequence because the corresponding
homogenized eigenvalue may be multiple. However, for the first eigenvalue which is simple,
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a suitable normalization of the eigenvector shows that the entire sequence of eigenvectors
converge.

Observe also that it was not proved that the original system (3.2.2) has an infinite number of
eigenvalues. However, since the homogenized diffusion equation (3.3.5) does so, Theorem 3.3.2
proves that, as e goes to 0, the number of eigenvalues for (3.2.2), at least, converges to infinity.

The homogenized diffusion matrix D, given in (3.3.7), may be defined by several different
formulae (see Propositions 3.5.6 and 3.5.7) which are all equivalent, at least for the symmetric
part of D: which is the only relevant information in the diffusion equation (3.3.5).

Remark also that equation (3.3.8) is of the same type as the cell eigenvalue problem (3.2.7), but
with a source term. Therefore, it admits a solution provided that the Fredholm alternative
holds, i.e. the source term must be orthogonal to the adjoint first eigenvector y>*. This is
precisely the symmetry condition (3.3.4).

Without the symmetry condition (3.3.4), we cannot hope to obtain a similar result as is shown
by the next Proposition. However, a recent note [Chap. 4] solves completely the case when
(3.3.4) is not satisfied.

PROPOSITION 3.3.4. Assume that the symmetry condition (3.3.4) ls n°t fulfilled. Let /Z'1 be
the first eigenvalue of system (3.2.2), and /x°° the first one of the cell problem (3.2.7). Then,

hm ^—- = +oo.
o 2

We now turn to the proof of the above results. As already said, we begin with the one-group
case which is much simpler.

PROOF OF THEOREM 3.3.1. . In the one-energy group case, equation (3.2.2) being self
adjoint, its eigenvalues are characterized by the min-max formula

min max

A(-)\v<t>\2dx+ f:

à dx
= m 6^0

For any function <f> G HQ(Q). we may define

(3.3.9) u{x) = JJJT,

since the first eigenvector ip of the cell problem (3.2.7) is bounded from below by a positive
constant (by virtue of Proposition 3.2.6 it is a continuous function on Y and it is positive). A
priori, u defined by (3.3.9) belongs merely to L2(Q), but a simple computation shows that

e2 IA (*\ iv^l2^ + / E f-) <f>2dx [ A (-) i>2 (-) \Vu\2dx
J a V g / Jo. ^t' _ , , o o I r 2 J a V g ^ V g /

— M T t
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which proves that u is indeed a function of HQ(Q). Furthermore, this change of variables
yields that if (^'m,4>c'm) is the mth eigenpair of (3.2.2), then (i/-m,u£ 'm), defined by

is also the mth eigenpair of

(3.3.10) ( - d i v [D ( l ) Vut{x)) = "'* ( ! ) UC{X) in fi'
[̂  u£ = 0 on dQ,

where D (f ) = ^2 (7) -4 (f ), and s (f ) = a (f ) ?/>2 (f ). Because V is bounded and strictly
positive, D and s satisfy the same hypothesis as A and a. The homogenization of problem
(3.3.10) is classical (see, for example [Kes79]). Its eigenvalues z/'TO, labeled by increasing
order, and the associated normalized eigenvectors ue'm satisfy

(j/-m , ue>m) -> (i/m, um) in R x (Fo(fi) weak)

where (z/m,um) are the mth eigenpair of the homogenized problem (3.3.1). The convergence
of the eigenvectors hold up to a subsequence because of the possible multiplicity of the limit
eigenvalue. •

We now focus on the proof of the homogenization process in the multi-group case K > 1.
Our strategy is the following : we reduce the homogenization of the spectral problem to that
of an equivalent system with a fixed source term. Then, upon admitting the homogenization
results of Section 3.5 concerning the homogenization of this source problem, we prove all the
above theorems. In order to simplify the notations, it is understood that we focus on a given
(sub)sequence of eigenvalues with the same ordering m. Hence, indices m will be dropped in
the sequel.

PROPOSITION 3.3.5. For 1 < a < K, let Ta and T* be the following linear operators

Ta: H^{Q) -+ Hi(Q) and T* : H^{Q) -»• H^(Q)

<?HX) "* — 7 7 7 4>{x) —> ——777

Then, Ta and T* are bounded, bicontinuous operators.

PROOF. By virtue of Corollary 3.2.5 and Proposition 3.2.6, we know that there exist positive
constants C > c > 0 such that C > ipa(y) > c for all y G Y. Consequently, for all <p € HQ(Q),

defining u — Ta (<p), we have

Hence Ta is an homeorphism in L2(Q). On the other hand,

/ AQV4> • V^ = / AaV (uif>a) • V (uipa)
Jn Jn

(3.3.11)

= f Aa{^a)
2Vu-Vu+ f AaVipa-V(u2^o).

Jn Jn
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Using equation (3.2.7), defining xf?, yields

(3.3.12) J2 [ (-XaJ
0=1Ja

<Si

Hence, by coercivity and boundedness of Aa, we deduce from (3.3.11) and (3.3.12) that there
exists a constant C > 0 such that

which concludes the proof for T a . The proof for T* is similar. D

PROPOSITION 3.3.6. The multigroup eigenvalue problem (3.2.2) is equivalent to the following
eigenvalue problem

( 3 _3_ 1 3 ) f -dw (D (f ) Vti«) + 1 Q ' (t*«) = i/«B (f ) «£ in fi,

where the components (MQ)I<O<A' 0/«€ are defined by

f% ^ 14"! ?;e (r\ — —

i/ie eigenvalue i/e is defined by

D(y) is a Y-periodic fourth-order tensor which is block diagonal, i.e. D = diag(Di,...,
with

(3.3.15) A»(y) = ^a(y)

5 is a K x /\" Y -periodic matrix with entries

and Qf- is a continuous linear operator from HQ(ÇI)K into H~1(Q)h, defined by (3.3.22).
Furthermore, there exist two positive constants C > c > 0 (independent of e) such that, for
any u G H^{Q)K,

K . K

(3.3.16) C J2 \\u° ~ udh(n) > / Qe(u)-udx > c ^ \\uQ - u0\\
2
L2(n).

REMARK 3.3.7. If we take into account Remark 3.2.1, and allow cross-sections to be positive
merely on Yç, CC Y, then Proposition 3.3.6 is true if (3.3.16) is replaced by

K . K

(3.3.17) C J2 K - M l l * ( n « ) > Q€{u)-udx
a,0=l a,0=l
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Where Qe is a periodic domain defined by

(3.3.18) n e = | J

with (YQC) ._ . the collection of homothetics of YQ, corresponding to a cubic mesh of size
e covering Q, where cross-sections are positive.

PROOF. Let us first prove that ue defined by (3.3.14) is a solution of equation (3.3.13). We
write the variational formulation of (3.2.2), factorizing its solution <f>c in ue

a(x)ifia ( |) and the
test function in va(x)ip^ (^),

K:

A"

Remark that this factorization is licit by virtue of Proposition 3.3.5. Developing the above
equation yields

/ D (-) Vuc •Vv+—q (uc, Vu£, v, Vv) = vt B (-) uc • u,

where v is a function in HQ(Q)K of components (va)i<Q<Ki a nd q is defined by

K K

(3.3.19) +e2 ̂  / / l a t t ^ a V i • VW-- + e2 ̂  / . 4 o < C V i •
a = l ^ a a=l^n

a,/3=l

The last four terms in (3.3.19) also arise in the variational formulation of the periodic eigen-
value problem (3.2.7), defining 0, rescaled to size e with the test function (uQu^*) a . Using
this variational formulation we obtain, after some algebra, a simplified formula for q

K c

with

(3.3.20) Ja(y) = AQ(y)
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and Q is the y-periodic K X K matrix defined by its entries

Qa,p{y) = (Eai/Î(y) - H°°<Ta,p{y)) MvWaiv) < 0 if a ^ /?,
K

Therefore, q can be rewritten

q {ue, Vu", v, Vu) = / Qt (u) • vdx,
Jn

where, upon defining a second order tensor J with lines Ja, the operator Qc is defined by

The matrix Q is clearly bounded, but it is not clear whether J belongs or not to L°°(Q). Thus,
in order to prove that Q* is continuous, we have to rely on Proposition 3.3.5. Introducing
homeomorphisms P and P* defined by,

and P* :

the above computation in reverse order shows that

f Qc{u) -vdx =e2 I A (-) V(Pu) • V(P*u) -e2 f D (-) V« • Vu

+ I z(-)Pu- P*v - fi°° f B(-)U-V
Jn v e ^ Jn ^e'

which proves that Qt is bounded and continuous from HQ(Q)K into i^ -1(fi)A. Finally, to
obtain inequalities (3.3.16), we remark that the cell eigenvalue problems (3.2.7) and (3.2.8)
implies, for any 1 < a < K,

K K

(3.3.23) -divy/a(y) + J^Q^(y) = J^QaAv)-
0=1 13=1

Multiplying (3.3.23) by u2
Q, we deduce

A " . A

/ ( 2
Q

A . A .

Y] / UaJQ • VUQ = - V / (Qa,0U2
Q - Qp,QU

Therefore, using (3.3.22) and (3.3.21), we obtain
A

/ Qe(u) • uda: = Y^ / (QQ,/3 (f ) {u0Ua - uaua + \u^) — \Qp,a (f ) u2
a

Jn "T^, Jn v

(3.3.24) a ' ^ - 1
 K
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Remark that, in view of (3.2.4), for all a ^ (3, Qa,p < 0 and, since \a — f3\ = 1 implies
-Qa,p > q > 0,

A'- l K

+ f IK u||2 ̂  ^
a = l ~ " a,0=l

which is the desired result. D

Unlike in the one-group case (see Theorem 3.3.1), the multi-group problem (3.3.13) is not
self-adjoint. Therefore, we can not use the min-max principle to characterize the eigenvalues.
Rather, we associate to this equation a linear operator St. Studying the convergence of 5£ will
allow us to deduce a convergence result for the spectrum of (3.3.13). Let us define a linear
operator Sc by

Sc:L
2{tt)K ^L2{Q)K

f = (fa)i<a<K -> u = (u*)i<a<K unique solution of

f -d iv (D( f ) Vu) + -^Qc{u) = / i n ft,

[ u = 0 on dQ.

Remark that the eigenvalue problem (3.3.13) can be rewritten

(5e)~ V = SB ( - ) u\

LEMMA 3.3.8. For any fixed e > 0, Sc is a linear compact operator in L2(Q)K.

PROOF. We proved in Proposition 3.3.6 that Qe is a continuous operator from HQ(Q.)K into
H~1(Q)K, such that Jn Qe(u) -udx > 0. On the other hand, the diffusion tensor D satisfies the
same type of assumptions than A. Hence the left hand side of (3.3.25) defines a continuous and
coercive bi-linear form in its variational formulation. Then, the Lax-Milgram lemma shows
that (3.3.25) has a unique solution, i.e. Se is well defined. The compact embedding of HQ(Q)
in L2(ft) gives the compactness of 5e. •

In Section 3.5 we shall prove the following

PROPOSITION 3.3.9. Let f* be a sequence which converges weakly in L2(Q)K to f — (fa)i<a<K-
Then, the sequence ue = Sc(f

c) converges weakly m HQ(Q)K to (u°,..., u°) which is defined by
K

a=\
If the symmetry condition (3.3.4) is n°t satisfied, then 5 = 0. // the symmetry condition
(3.3-4) is satisfied, S is the following compact operator

— > •

{
where D is the constant positive definite matrix defined by (3.3.7) (see also Proposition 3.5.6).

Upon admitting, for the moment, Proposition 3.3.9, we are in a position to prove our main
results.

5 : L2(ft)
/ —tu unique solution of

— div [D\7u(x)) = / in ft,
u = 0 on <9ft,
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PROOF OF THEOREM 3.3.2 AND PROPOSITION 3.3.4. Remark that Proposition 3.3.9 im-
plies that the sequence of operators S£, defined by (3.3.25), uniformly converges to the limit
operator defined in L2(Q)K by

— {fa)l<a<K

The asymptotic analysis of the eigenvalue problem (3.3.13) is truely controled by the conver-
gence of the sequence of operators Tt defined by

T,:L2(Q)K -+L2{Çl)K

f=(fo)l<a<K ->5 e (B( f ) / )

Namely, the eigenvalues of Tc are inverse of those of (3.3.13). Introducing the averages BQ^ =
Jy Ba^(y)dy which are the weak limits of the entries of the matrix B (^), we define a limit
operator T by

T : L2{V)K -> L2(Q)K

f=(f°)i<a<K -> (^E^Ba^jv^fE^B^))
The sequence Tt converges punctually to T, but usually not uniformly. However, Proposition
3.3.9 implies that the sequence of operators Tt is collectively compact (see e.g. [Ans7l],
[Cha83]) in the sense that

V/ e L2(Q)K lim^o im(/) - T(/)||L2(n)A- = 0
The set {T£(/) : ||/||L

2(n)K < 1, € > 0} is sequentially compact

Then, as a consequence of Theorem 3.3.10 below, the mth eigenvalue of Tt converges to
the mth eigenvalue of T (counted with their multiplicity). This is precisely the content of
Theorem 3.3.2. In the particular case when 5 = 0, Tt converges to 0, and so does all its
eigenvalues, which yields Theorem 3.3.4. D

THEOREM 3.3.10. (see e.g. [Ans71], [Cha83]j Let Tn be a sequence of compact operators
that converges to T. Assume that {Tn)n>1 is collectively compact and T is compact. Let \i € C
be an eigenvalue of T', of multiplicity m. Let Y be a smooth curve enclosing /J tn the complex
plane and leaving outside the rest of the spectrum ofT. Then, for sufficiently large values of
n , F encloses also exactly m eigenvalues of Tn and leaves outside the rest of the spectrum of

3.4. A priori estimates

This section is devoted to establishing a priori estimates and recalling two-scale convergence
results (see [A1192], [Ngu89]). In the sequel fc = (fa)i<a<K denotes a bounded sequence in
L2{n)K, and ue = St(f

e) is the unique solution in i70
1(fi)irof

(3.4.!) / "div (D (f ) Vu') + ±Q<(u<) = f in Q,
\ uc = 0 on <9ft,

where Qe is a bounded linear operator from H£(Q)K into ff~1(fi)A', defined by (3.3.22),
satisfying estimate (3.3.16).
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LEMMA 3.4.1. The solution ue of (3.4-1) satisfies the following estimate
K K K

(3.4.2) ElKlkw + 7 E IK-7
Q=l a,0=l a=l

where C > 0 is a positive constant independent of e.

PROOF. Multiplying equation (3.4.1) by ue, integrating by parts and using Poincaré in-
equality yields

e
Estimate (3.3.16) satisfied by Qc show that there exists a positive constant c > 0 such that

K

c y
a,0=l

and the coercivity of the matrices (jDa)i<a<A' allow us to conclude. •

\ua - up\\2
L2(n) < / Qc (u) • udx ,

REMARK 3.4.2. The a priori estimates (3.4.2) are still valid when the cross-sections are not
assumed positive everywhere in Y, but only on a sub-domain YQ. Introducing the periodic
domain Qe, defined by (3.3.18), we have

K K K

(3.4.3) ElKlk(fl) + 7 E
a-\ " a,0=1 a=l

A classical inequality in the theory of porous media homogenization (see e.g. [Hor97]) states
that

(3.4.4) | K -

where C is a positive constant independent of e. Then, a combination of (3.4.3) and (3.4.4) is
equivalent to (3.4.2).

REMARK 3.4.3. If we allow a small perturbation of size e2 to the absorption section, that is,
if S (I) is replaced by S (-) + e2H'(x, - ) , these a priori estimates are valid if and only if, for

any u € L2{n)K,
K r

Obviously, this condition is fulfilled if E' a positive diagonal matrix. In the general case, one
needs to compute the first eigenvectors ip and ib* of the cell eigenvalue problems (3.2.7) and
(3.2.8) to know which perturbations are admissible.

Let us introduce some notations that we shall use in the definition of the two-scale convergence.
We denote by C#(Y) the space of continuous functions in M.N that are periodic of period Y,
and L | ( y ) (respectively, H^(Y)) the subspace of L2{RN) (respectively, H1^)) made of Y-
periodic functions. We recall the main result of two-scale convergence (see [A1192], [Ngu89]).

PROPOSITION 3.4.4.
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1. Let ut be a bounded sequence in L2{Q). There exist a subsequence, still denoted by e,
and a limit UQ(X, y) G L2(Q; L\{Y)) such that ut two-scale converges to UQ in the sense
that

lim / uc{x)(j)(x,-)dx - I I uo(x,y)4>(x,y)dxdy
«-+0 Jn e Jn JY

for all functions <t>(x,y) € I 2(f i ;C #(y)) .
2. Let ue be a bounded sequence in HQ(Q). There exist a subsequence, still denoted by e,

and limits u(x) G HQ(Q), ui(x,y) G L2(Q: Hl(Y)/M.) such that ut converges weakly to
u{x) in HQ(Q), and S7ue two-scale converges to Vxu(x) + Vyu\(x,y).

We also need a new lemma on two-scale convergence.

LEMMA 3.4.5. Let ut be a bounded sequence in HQ{Q), which converges weakly to u(x) in
HQ(Q), and such that e~l{ut — u) is uniformly bounded in L2(Q). Then there exists u\(x,y) €
L2{Çî;H\(Y)) such that, up to a subsequence,

-(ut-u) ->ui(x,y)

in the sense of two-scale convergence.

PROOF. Since e"1 {ut — u) is bounded in Z,2(fi), up to a subsequence, it two-scale converges
to a limit u*(x,y). On the other hand, up to a subsequence, Vu£ two-scale converges to
Vxu(x) + Vyui(x, y) with u\(x, y) 6 L2(Q; Hl(Y)). Therefore, for any test function ip(x, y) G
V(Q x Y)N. an integration by parts leads to

f ( x\ f f

= - / / u*(x,y)d\vyi/;(x,y)dxdy.
Jn JY

We deduce that V2/(u1 — u*) = 0, which implies that U\ and u* differs by a function of x only.
Since the limit U\ is defined up to a function of x (only its gradient with respect to y plays a
role in Proposition 3.4.4), we can choose it to be equal to u*. •

In what follows, we shall use the notation 1I = {1,...,1}€ KA. Then, if u is a scalar function,
uH denotes the vector-valued function with K components equal to u, and H ® Vu denotes
the K x iV matrix with entries (du/dxi)i<a<K,i<i<N- Similarly, if v is a vector in RA, we
denote by II (v) € MA its projection on the vector II, i.e.,

Finally, we define a Hilbert space ~H(Y) by

(3.4.5) H(Y) = H^{Y)K/ (R x II)

which is the quotient space of Hl(Yr)^ by the subspace of constant vectors parallel to II.
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PROPOSITION 3.4.6. Let ul be a sequence satisfying the a priori estimates (3.4-2) of Lemma
3.4-1- There exist a subsequence and limits u°(x) G HQ(Q), ul{x,y) G L2(Q;H(Y)) such that,
for this subsequence, uc(x) converges weakly to w°(x)ll in HQ(Q,)K and

( 3-4-6 ) ± (u£ - H («<)) ^u1(x,y)-l(u1)(x,y)

in the sense of two-scale convergence.

PROOF. Estimate (3.4.2) in Lemma 3.4.1 shows that ue is bounded in HQ (Q)K . Therefore,
there exists a limit (•UQ)KQ<A" such that, up to a subsequence, for all a G {1,..,A'}, ue

a

converges weakly to u° in HQ(Q). From Proposition 3.4.4 we also know that there exists
"a(x>2/) € L2(£l; Hg(Y)/R) such that, up to a subsequence, Vuc

a two-scale converges to
Vxw°(x) + Vyûl,(x,y). Since (3.4.2) implies that e" 1 ! ]^ — W/j||.L2(fi) is also bounded for
any a,(3 G {1,..,A}, we deduce that all limit components coincide, i.e. u° = u° for any
a € {1,.., A"}, namely ue converges weakly to u°(x)ll in HQ(Q,)K.

Furthermore, (3.4.2) implies that e~1\\uc
Q — K~1 X]/3=i u/?lll,2(n) is a l s o bounded. Then, arguing

as in Lemma 3.4.5, one can show that, for each a G {1,.., A"}, there exists a function ca(x) in
L2(Q) such that

1 1 ^ 1 ^

(3-4.7) - « - — Y^ Wjs) -* ûHx, y)-jrJ2 «Mx< V) + c°(x)
0=1 0=1

in the sense of two-scale convergence. Remark that, since the sum over a of the left hand
sides of (3.4.7) is zero, the functions ca satisfy

a=l

Eventually, defining ux(x,y) G L2(Q:H(Y)) by its components

u\{x, y) = i£(x, y) + ca(x) Va G {1,.., A},

we easily check that (3.4.7) implies the desired convergences (3.4.6). •

3.5. Homogenization

This section is devoted to the proof of the homogenization Theorem 3.3.9. As in the previous
section, uc = 5e(/£) denotes the unique solution of (3.4.1) with fe a bounded sequence in
L2(Çl)K . We consider the subsequence for which Proposition 3.4.6 has established the existence
of two-scale limits u°(x)H and ul{x,y). Our goal is to characterize these limits as the solutions
of some homogenized problems. If these solutions are unique, we shall conclude that the whole
sequence u€ converges, and not merely a subsequence. Let us first show that u1 is uniquely
determined by u°.
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PROPOSITION 3.5.1. Let uc be the unique solution of system (3.4-1), and let u°(x)H and
^(x^y) be its two-scale limits for a converging subsequence (see Proposition 3.4-6). Then
u1(x,y) is a solution in L2(Q,;H(Y)) of the following system

(3.5.1) divy (D(y)l ® Vxu°(x)) - J(y)l ® Vxu°(x) in Y

y -> ul(x,y) Y — periodic, a.e. x G £2.

where Q is defined byQ(u) = J(y)Vyu+Q(y)u, J andQ being introduced in (3.3.21), (3.3.20).

PROOF. For a smooth y-periodic test function 4>(x,y) (a vector with K components),
multiplying (3.4.1) by e<f>(z,x/e) and integrating by parts yields

I D ( — ) V u £ • ( tVx<j> ( x , — I + VyÇ) ( x . — ) ) dx H — / Q^fu6) • <f> ( x , — ) dx
j n v e / v v e ; v ' e y y e j n V e y

(3.5.2) =e f f{x)-<f>(x,-)dx.
Jn \ e/

Since fe and Vu*1 are uniformly bounded in L2(Q), the right hand side and the first term of
the left hand side in (3.5.2) vanishes as e goes to zero. By application of Proposition 3.4.6 we
can pass to the two-scale limit in the second term of the left hand side in (3.5.2)

lim / D (-) Vue • Vy<p (x. -) dx =

JnJY

The last term in (3.5.2) involves Q€(ue) = eJ(x/e)Vuf + Q(x/e)ue. Clearly, by its definition
(3.3.20), J(y) is a F-periodic function and we have

lim / J (-) Vu£ • cp U, -) dx =
e-+o JQ \e J V e J

I I J{y) (n ® Vxu°(x) + Vyu1 (x. y)) • <j>(x, y)dxdy.
JnJy

On the other hand, by its definition (3.3.21), the matrix Q satisfies Q(y)H = 0. Thus
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By the Y-periodicity of Q and the convergence result (3.4.6) of Proposition 3.4.6, we obtain

.. f , f x \ f u e - l ( u c ) \ , ( x \ ,
hm / Q - i—i •ç[x,-)dx

= / [ Q(y)(u1(x,y)-l(u1){x,y))-<f>(x,y)dxdy
Jn JY

= Q(y)u1{x,y)-4>(x,y)dxdy
Jn JY

because Q(y)H = 0. Summing up the above limits, we obtain the weak form of (3.5.1). •

From Proposition 3.5.1 we know that ul{x,y) is a solution of equation (3.5.1). However, at
this point, it is not clear whether (3.5.1) admits a unique solution for any right hand side. In
other words, depending on its solvability, equation (3.5.1) will either deliver the value of u1 in
terms of Vxu°, or force Vx«° to take some precise values. It is the purpose of the following
Lemma to give a Fredholm alternative for (3.5.1).

LEMMA 3.5.2. Let F G L2#{Y)K with components (FQ)i<a<K. Let H(Y) be the Hilbert space
defined by (3.4-5), i.e. n{Y) = H^(Y)K/(Rx U). There exists a unique solution in U{Y) of

( -div(D(y)Vw) + Q(w) = F
{ ' ' ' \ y —> w(y) Y — periodic

K

if and only if \~. / Fa(y)dy = 0.
0 = 1 •

PROOF. Let us first check that, if Y2a=i JY ^a ^ ^' there exists no solution of (3.5.3) in
H\(Y)K. Integrating the left hand side of (3.5.3), by periodicity we obtain that

/ div (D(y)Vw)dy = 0.
JY

Furthermore, (3.3.23) implies that

Kr K r
/ Ja\7wQdy = ^2

JY / 3 = 1 JY/3
and hence, taking into account Y^=i Qa,f3 = 0,

A- / K \ K K

IJYQ»,0Wady = 0.
\ 0=1 / a=10=lJY

Therefore, X)a=i Jy -F̂  = 0 is a necessary condition of existence of solution. Assuming it
is now satisfied, we check the assumptions of the Lax-Milgram theorem for the variational
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formulation of (3.5.3) in ?{(Y). The bilinear form is coercive since
r / K

D{y)Vw-S/wdy+ / Q(w) • wdy > C
JY

f \Vwa\
2dy

K

a,0=ljY

Y

J
where the right hand side defines a norm on H(Y) (its kernel in H\ (Y)K is the one dimensional
subspace span by ]I). On the other hand, the compatibility condition on F implies that F is
orthogonal to ]I which clearly implies that the linear form 4> —> Jy F • 4>dy is continuous on
T-L{Y). We now check the continuity of the bilinear form where the only difficulty is to estimate
the term JY Q(w) • vdy. Let us first remark that the preceding computation has shown that

, it leads to the

dy

Q(w) • Idy = 0.

Therefore, together with the fact that Q(w + All) = Q(w) for any A € I
identity

(3.5.4) J Q{w)-vdy = J Q (w - 1 (I w)Y (v - ]I (J vY\

for any w,v in H(Y). Recall that in Proposition 3.3.6 we proved that the operator Qe is
continuous from HQ(Q)K into iï~1(fi)A. Since Qe and Q are identical, up to a scaling of order
e, a similar argument shows the existence of a constant C such that, for any w, v 6 *H{Y),

Using (3.5.4) leads to

Q (w) • vdy

Q (w)•vdy

< C\\w - \\Hi#{Y)K\\v - n

where ||u> — H (fy w) \\Hi ,Y\K is just the norm in /H(Y). Finally, application of the the Lax-
Milgram theorem in H{Y) yields the existence and uniqueness of a solution for (3.5.3). •

PROPOSITION 3.5.3. Let u°(x) G HQ(Q) and ul(x,y) € Z2(fi;7^(y)) be the limits satisfying
system (3.5.1). Then, if

K

necessarily u°(x) = 0 in Q. Conversely, if
K

(3.5.5)

then ti1(x,y) is explicitly given by its components
N »,,o
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where, for 1 < i < N, 9{ = (@i,a)i<a<K 5̂ i/ie unique solution in ti{Y) of

( -div{D(y)V (6t(y) + y,-I)) + Q(Ot(y) + y,-!) = 0
(3.5.6) <

[ y —¥ &i(y) Y — periodic.

REMARK 3.5.4. The condition (3.5.5) is nothing but our previous symmetry condition (3.3.4).
Here, it appears as a Fredholm alternative for the cell problem (3.5.3).

PROOF. According to Lemma 3.5.2, the Fredholm alternative for equation (3.5.1) is

/ A"

\a~=\Jy J

If (3.5.5) is not satisfied, it implies that, at least, one component of Vu° vanishes throughout
Q. Because of the homogeneous Dirichlet boundary condition, it yields that u°(x) = 0 in Q.
If (3.5.5) is satisfied, then Lemma 3.5.2 states that (3.5.1) admits a unique solution u1. By
linearity it is easily seen to coincide with the prescribed combination of the functions #,-. •

REMARK 3.5.5. The adjoint of Q, noted Q* is given by

Q*(u) = -J(y)Vu - divj(y) • u + Q*(y)u

Where Q* is the transposed matrix of Q. Using identity (3.3.23) we rewrite Q* under the
following form:

Where Qa has the same off-diagonal entries than Q*, and has diagonal entries such that, for
all 1 < a < K,

Both operators Q and Q* have the same kernel, span by II. Thus the existence and uniqueness
result of Lemma 3.5.2 extends easily to the same equation with Q replaced by Q*. We therefore
introduce adjoint functions 6*{y), 1 < i < N, defined as the unique solution in Hiy) of

f -div (D(y)V [91{y) + ya)) + Q*{ff-{y) + yt-I) = 0
(3.5.7) ^

( y —> 0*{y) Y - periodic.

PROOF OF PROPOSITION 3.3.9. The principle of this proof is in the spirit of the so-called
energy method, introduced by Tartar (see e.g. [BLP78], [MT78]). We use an oscillating test
function that has the same structure than the two-scale limit of uc. Let <p(x) be a smooth
scalar function with compact support in ÇI. Define the vector-valued function <p(x) = (/J(X)]I
and 4>l{x,y) by its K components

N ~

(3-5.8) l
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By rescaling (3.5.7), 6* ( j ) satisfies in RN the following equation

-' (f) ̂  (^ (f )+-0+«• (f ) T Cf )=»•
X

Multiplying equation (3.4.1), satisfied by w£, by <j>(x) + e<f>1(x1-) and integrating by parts

leads to

! D ( | ) Va£(i) • V fax) + e^1 (x, j

+ ̂ J^Qe(u^)(x) • fax) + e<j>1 (x, ! ) ) dx=J^r(x) • fax) + «t>1 (x, ! ) ) dx.

The right hand side converges to

f(x) • 4>(x)dx = J(it /*(*)) <P(*)d*
in

as e goes to zero, and

lim e f D (-) Vue(x) • Vx^(x. -)dx = 0.

Therefore the above equation writes

f / X \ / / X \ \
/ £ > ( - ) Vii£(x) • V<?i>(x) + VV4>1 I x, - ) dx

(3.O.10) \

where r(e) is a bounded quantity going to zero with e. Using the definition ofQ*, i.e. Q"(u) =
—J(y)Vu + Qa(y)u and definition (3.5.8) of >̂x, the left-hand-side of (3.5.10) becomes

i-\ a=
N K
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Remark that / Qa ( — J II • cpu^dx = 0, since QaH[ = 0. On the other hand, multiplying

equation (3.5.9), satisfied by 6*, by ——u£, we obtain

K

Thus, using (3.5.11) in (3.5.10) and subtracting to it equation (3.5.12) yields

All terms in the left-hand-side of this last expression are products of ue, which converges
strongly in L2 (Q) towards uo(x)][, against periodically oscillating functions that converge
weakly in L2(Q). Taking the limit as e goes to zero, and after an integration by parts, it yields

/ t r ^ T T ^ Ê / Oia(y)Ja(y)-Vyjdydx+
t,j=lJÇl°X3 OXi a = \ j Y

(3-5.13) JT [ ^-(x)^(x) J2 [ Da(y)V(yt + 0*
.•j=l JÇl J l o = l J Y

L
Introducing a matrix D defined by its entries

K .

equation (3.5.13) is just a variational formulation of

K

(3.5.15) ! ~-(™.o,.,\ ^

In Proposition 3.5.6 we shall assert that the constant matrix D has a positive definite symmet-
rical part. Therefore, there exists a unique solution u°. which finishes the proof of Proposition
3.3.9. •
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The homogenized matrix D, introduced in the above proof, is not, at first look, the one given
in the statement of Theorem 3.3.2 and denoted by D. In particular, the matrix D is not
symmetric as is D. This is not a problem since only the symmetric part of D plays a role in
the homogenized diffusion equation (3.5.15). The purpose of the next Proposition is to show
that the symmetric part of D is positive definite, which implies that the homogenized diffusion
equation (3.5.15) is well-posed. Then, Proposition 3.5.7 shows that this symmetric part of D
coincides with D.



Now, formula (3.5.18) for D, expressed in terms of 0,-, can be compared with formula (3.5.14),
and arguing as in the proof of Proposition 3.5.6 leads to the desired formula (3.5.17). •
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REMARK 3.5.8. The functions (#i)i<i<jv have been defined in two different ways. In Theorem
3.3.2 they are defined as the solutions of system (3.3.8), whereas in Proposition 3.5.3 they
are solutions of system (3.5.6). Our notations are consistent in the sense that (3.5.6) is just
(3.3.8), each line being multiplied by ipa^a-

As shown above, the homogenized diffusion matrix D can be defined, as in (3.3.7), in terms of
corrector functions (#;)i<t<AT, or, as in (3.5.16), in terms of adjoint correctors C^*)i<i<iv- In
fact, the introduction of adjoint correctors is not compulsory for obtaining the homogenized
limit: the proof of Proposition 3.3.9 can also be done with test functions defined through
direct correctors #;iCt, even though the limit formula appears in a more complicated form.

The fact that we can characterize the homogenized matrix D with either direct or adjoint
correctors enlightens the meaning of the symmetry condition (3.3.4) we have assumed. In-
deed, had we addressed the adjoint problem of (3.2.2), we would have obtained that, once
factorized by the periodic eigenvector ip", it converged to the very same eigenvalue problem.
Therefore, the macroscopic behaviour of the direct and adjoint eigenvectors of problem (3.2.2)
are asymptotically equal. The symmetry condition (3.3.4) implies that «-scale oscillations
capture the non-adjointness of the problem.

3.6. A corrector result

In this section we show that, under the symmetry assumption (3.3.4), the so-called correctors
v}{x, y) can actually improve the convergence result. In other words this justifies the e order
terms of the asymptotic expansion of u£. To obtain this result we follow the approach in
[A1192].

THEOREM 3.6.1. Let ft be a sequence which converges weakly in L2{Q)K to f with components
(fa)i<a<K- Let ue be defined as the unique solution in HQ(Q)K of (3.4-1)- Let u°(x) be the
unique solution in Hi(Q) of (3.5.15) and ul{x,y) be the unique solution in L2(Q:Ti(Y)) of
(3.5.1). Suppose that the symmetry condition (3.3-4) î5 observed, and u° 6 HQ(Q). Then

ue - uo(x)l - eux(x, - ) -> 0 stronglyin HQ(Q)

REMARK 3.6.2. This corrector result can be applied to the original eigenvalue problem (3.2.2).
Indeed, Theorem 3.3.2 insures the convergence of e~2(^e —/x°°) in K,and of uc in L2(Q) strong.
Thus the right-hand-side of (3.3.13) satisfies the same hypothesis as ft does. In that particular
case, u° is smooth, as a solution of a constant coefficient elliptic eigenvalue problem.

PROOF. Let us first remark that Vu^(z, —) belongs to L2{Q)N for all 1 < a < K, because

of the regularity of u°. It is sufficient to prove that

lim Y" / Da ( -
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with Co = uc
Q — u°(x) — eul

a ( x, — ). Multiplying equation (3.4.1) by uc, integrating by parts

and using identity (3.3.24) yields

A'
/

• v!Ldx.

Using the above identity in the expansion of D (f ) VÇe • VÇ we obtain

D* (7) V C • vCrfx = ^

(3.6.1) + J ] I Da (-) V (U°(x) + €ui (x, - ) ) • V (^(a:) + eu\ {x, - ) )

/ 7 7
a=l JÇl a=l

The last three terms of the right-hand-side converges as e goes to zero to their two-scale limits.
The only difficulty lies in the first term of the right-hand-side, which is a product of two-scale
weakly converging terms. We know from Proposition 1.6 of [A1192], that if vo(x, y) is the two
scale limit of a sequence vc in L2(Q) we have

In Proposition 3.4.6 we established that the two-scale limit of - (uc — II (uc)) was u1(x, y) —

II (u1). It implies thzXQa^(y)(ul
a{x,y)-u1

j3{x1y)) is the twoscale limit of \Qa,p (7) ( w a ~ u ^ ) '
for all 1 < a, /3 < K. Keeping in mind that QQ,Q < 0 if a 7̂  /3, the above inequality implies
that

dx < / / Qa,/3(y) {ul(x,y) - u^x^))2 dydx.
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FIGURE 3.7.1. periodicity cell structure

Medium
A
B

Ai

1.200
1.370

A2

0.100
0.400

E n
2.500
0.100

£22
1.500
0.070

E21

0.001
0.160

o-n
0.000
1.060

O\2

0.001
2.070

TABLE 1. Numerical values used for the simulation

Thus, taking the limit of all quantities in (3.6.1) as e goes to zero,

1
- 2

dxdy

K

(x, y)) • {Vu°(x) - Vy t£ (x, y)) dxdy

fQ(x)u0(x)dx

N du°
We now replace w^(x, y) by its value /_,Qi,a{y)-z—(x) and obtain that the right-hand-side of

this inequality is equal to
t = l

- / DVuo(x) • VUQ{X) + 2_\ / fa{x)uo{x)dx
Jci ^[ Jn

which is clearly zero because of the variational formulation of (3.5.15).

3.7. Numerical results

•

In this section we shall present some numerical results describing the asymptotical behaviour
of the two-energy-group model (3.1.4) (K = 2). The goal is to test the accuracy of the
homogenization procedure compared to a direct (expensive) approach. We have performed a
simple one-dimensional simulation of an idealized reactor of length 1, composed of n identical
cells. The periodicity cell, has a structure as sketched in Figure 3.7.1. In a nuclear context,
material A would correspond to water, surrounding fuel rods B (typically, uranium). However
such a choice of materials would not create large e-scale oscillations, and the graphical output
would simply display its smooth macroscopical trend (in real nuclear reactors large small-scale
fluctuations are observed but with a more complicated pattern than that of Figure 3.7.1; for
example with mixed uranium oxydes assemblies). Therefore, we chose to present a numerical
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Number of cells
5
10
15
20
25
30
CO

Reference ^
2.29630
1.75285
1.65208
1.61681
1.60048
1.59161
1.57257

Reconstructed fiH'e

2.24501
1.74068
1.64729
1.61460
1.59947
1.59125

error (xlO~5)
5129
1217
479
221
101
36

TABLE 2. Reference and reconstructed first eigenvalue for a high contrast cell

simulation with fancy materials such that the two regions A and B correspond to high contrast
materials. The numerical values of the different coefficients are presented in table 1.

In the two-energy-group model (3.1.4) three quantities are of interest. The first eigenvalue
/ic, and its corresponding normalized eigenvector (<j>\,<f>2), where <f>\ is the fast neutrons flux
and <f>2 is the slow (or thermal) neutrons flux. We first computed directly these solutions
(which, for small e, is an expensive task), and then compared them with the reconstructed
homogenized solutions.

All computations are done with piecewise linear finite elements. In practice, we discretize the
coefficients on a cell with nceu = 50 degrees of freedom, and then construct the domain as a
juxtaposition of N discretized cells. Using a power method, we compute the first eigenvalue
and eigenvector of the direct problem with Dirichlet boundary conditions for € = jV"1 (corre-
sponding to N x nceii — 1 degrees of freedom). Alternatively, we compute the first eigenvalue
/z°° and eigenvector (^1,^2) on the discretized cell with periodic boundary conditions (the
so-called infinite medium problem), and also the adjoint first eigenvector (ipi, tp%) and the cor-
rectors (Ci, C2) that allow to compute the homogenized coefficients. Since the the homogenized
problem has constant coefficients, we know its exact first eigenvalue and eigenvector (a sine
function). Then we re-construct the fluxes by the following homogenized approximation

4>?'c =sin(x)ibi (?) -

The constants D and cr are given by formulas (3.3.7) and (3.3.6), whereas corrector Ç is given
by equation (3.3.8).

In table 2 are displayed the reference eigenvalue \it and its reconstructed counterpart fiH'e for
various number of cells. The last column shows the absolute error between the two, in p.c.m.
unit (one p.c.m. is 10~5). The numerical estimate of the rate of convergence is

v =

; fe30In I —
\eio ~ 3.20,
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0.5 -

— Direct Computation

+ Reconstructed Flux

FIGURE 3.7.2. Fast neutrons flux, directly computed and reconstructed for 20
periodicity cells

as expected from Theorem 3.3.2. This numerical estimate / / — nH* = O(e3) is of course much
better than the convergence rate of / / to its limit fi°°. In the one-energy group case, Malige
[Mal96] (building upon results in [SV93]) proved that the third-order term of the asymptotic
expansion of yue is indeed zero if the periodicity cell is symmetric. We do not know if such a
result would hold in the two-energy-group case. Our numerical results suggest at least that,
if it were the case, the next non-zero term in the asymptotic expansion is larger than e4.

In Figure 3.7.2 are plotted the exact fast neutron flux o\ and the reconstructed flux (\>x 'e

with the same normalization. In Figure 3.7.3 are plotted the corresponding thermal fluxes
4>2 and 4>2 'f- In our example, the addition of correctors ecos(x)QQ (j) does not improve
significantly the reconstructed flux. However, the correctors 6Q = Ça/^a play a fundamental
role in the computation of the homogenized diffusion coefficient. Indirectly, their influence
on the homogenized eigenvalue is, here, about 1 percent, and grows rapidly if the contrast
between the two media is increased.
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0.15

0.05 -

FIGURE 3.7.3. Thermal neutrons flux, directly computed and reconstructed
for 20 periodicity cells
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CHAPITRE 4

Homogénéisation d'une équation de diffusion avec dérive

Ce chapitre est une version étendue d'une note publiée aux Comptes Rendus de
VAcadémie des Sciences, séné I.

4.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la caractérisation du phénomène de dérive, qui apparaît dans le
modèle de diffusion neutronique multigroupe (3.2.2) lorsque la condition de symétrie (3.3.4)
n'est pas satisfaite. L'homogénéisation des véritables modèles neutroniques sera l'objet du
Chapitre 5. Ici, nous allons nous intéresser à un problème modèle plus simple à une équa-
tion, où un phénomène similaire apparaît. Nous allons en effet étudier l'homogénéisation du
problème aux valeurs propres suivant

{ -div (a (-) V<f>t) + -b (-) V& = A,cr (-) 4>, dans Q
V \eJ J e \eJ \eJ

<f>c = O sur dQ
où tous les coefficients sont supposés bornés, mesurables et périodiques dans la cellule unité
Y = [0, l]N, N étant la dimension d'espace. La matrice y —>• a(y) de taille N x N est
symétrique et uniformément coercive, c'est à dire qu'il existe a > 0 tel que
(4.1.2) Vj/çy,ÇG RN ,a

Le vecteur y —» b(y) est de divergence nulle, et y —> a(y) est strictement positive, et bornée
inférieurement par une constante c > 0.

Le problème (4.1.1) est un modèle en ce qu'il partage avec le problème de diffusion neutronique
factorisé (3.3.13) les caractéristiques suivantes:

• l'opérateur de diffusion est symétrique,
• le noyau de collision, réduit ici au terme j6 (Ç) V<£e, est de partie symétrique positive

ou nulle, et contient un terme anti-symétrique du premier ordre.

Bien que le problème ne soit pas auto-adjoint, l'homogénéisation de (4.1.1) est relativement
classique quand b est supposé de moyenne nulle. En effet, la méthode des développement
asymptotiques à deux échelles [BLP78] permet d'obtenir le bon opérateur limite. Dans un
tel cas, chaque couple propre converge vers le couple propre correspondant du problème limite
homogénéisé (ordonné suivant la même convention). Lorsque b n'est pas de moyenne nulle,
une dérive exponentielle apparaît et induit un décalage du spectre limite. Celui-ci tend alors
à se concentrer vers la première valeur propre d'un problème 0-exponentiel périodique (décrit
plus loin par l'équation (4.3.5)). Le facteur de dérive 0 est tel que la première valeur propre
correspondante soit maximale dans cette famille de problèmes 6-exponentiels périodiques. Le

75
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Théorème 4.3.5 présente l'opérateur limite homogénéisé, et caractérise le comportement des
vecteur propres dans le cas général. Ce comportement de dérive exponentielle a déjà été étudié
dans [BLP78], [Kos84], [Pia95] [Pia98] pour des problèmes paraboliques comparables.

4.2. Cas mono-dimensionel

Commençons par étudier l'homogénéisation du problème (4.1.1) dans le cas mono-dimensionel
(JV = 1). Dans ce cas, la condition de divergence nulle imposée à b implique qu'il s'agit d'une
constante, et lorsque b est de plus de moyenne nulle, le problème (4.1.1) ne présente aucune
singularité. Considérons donc

f -à (« (f) d-t) + hh*fe = ̂  (!) *< dans ]a,6[,
(4.2.1) I V J

avec M > a (y), a (y) > c > 0, pour presque tout y €]0,1[ et b > 0.

Pour transformer le problème (4.2.1) en un problème auto-adjoint, il suffit d'effectuer un
changement d'inconnues, généralement appelé transformée de Liouville. Soit ve G ffoQa, 6[)
défini par

(4.2.2) vAx) = 4>t{x) exp— c ( — ) pour tout x ç]a, b[, avec c(x) = /
/o 2a(t)

Alors, t'£ est solution du système suivant

(4.2.3) l
à (« (f ) fe) + ̂ i r ^ = ̂  (f) »<dans ]«. bi

L'homogénéisation du problème (4.2.3), qui est de la même forme que le problème critique
neutronique monogroupe, a déjà été étudié par Allaire et Malige [AM97]. Il y est notamment
démontré que le m-ième couple propre (v™, A™) satisfait

v?(x) = 4> ( - ) {um(x) + o(l)) pour tout x 6]a, b[ et A^ = ^ + v + o(l),

où (um, vm) est le m-ième couple propre d'une équation de diffusion à coefficient constants, et
où (t/>, Aoo) est le premier couple propre du problème suivant

{ d ( dib\ b2

- — a (y) -^- 1 + . ,i> - Aooa (y) i> dans ]0,1[,
dy V dyj 4a(y)

y —¥ ip(y) ]0,1[—périodique.
On peut noter que Aoo > 0. Ainsi, le n-ième couple propre (<£™,A™) du problème (4.2.1)
admet le développement suivant

4>™{x) = ipoo (-) (um(x) + o(l)) pour tout a; e]a,6[et A^ = -^- + i/ + o(l).
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où ^oo(^) = P (x) exp c (x).. On peut remarquer que ip^ est solution du problème suivant

A l n i rdans ] ° ' 1 [ '(
y -+ ^00 (y) exp (̂ oo • y) ]0,1 [-périodique,

avec tfoo = / 1 ^

En dimension supérieure à 1, on ne peut pas généraliser directement la transformation de
Liouville (4.2.2) car il n'existe pas toujours de solution à l'équation a(y)Vc = \b(y). Dans la
suite, nous allons montrer qu'il existe cependant toujours une première solution propre à la
généralisation N dimensionnelle du problème (4.2.5) suivante

-div (a (y) V ^ ) + b{y) V ^ = \(0)a (y) fa dans ]0,1[N,

y —> ipe{y) exp (0 • y) ]0,1^—périodique

pour tout 9 G M.N, et qu'une factorisation par un ifrg particulier permettra d'obtenir la limite
homogénéisée.

4.3. Résultats principaux

Si Jyb(y)dy = 0, alors le Lemme 4.3.1 montre que l'homogénéisation de (4.1.1) correspond
en fait à une variante de résultats connus pour la convergence du spectre en homogénéisation.
Cela montre en effet que le problème se réduit à prouver la convergence du spectre d'un opéra-
teur sous forme divergentielle avec une matrice de diffusion non symétrique, mais strictement
coercive.

LEMME 4.3.1. Soit y —> b(y) une fonction vectorielle bornée dans LP{Y)N, 1 < p < oo, à
divergence nulle et de moyenne nulle. Alors, il existe une matrice anti-symétrique y —>• B(y).
périodique à coefficients dans W1'p(Y)ISlxN telle que b = —div(B). La matrice B est donnée
par ses coefficients

dd
REMARQUE 4.3.2. Si b e LP(Y)N, avec p > N, alors B € Lcc>(F)iVx7V.

DÉMONSTRATION. Pour tout bi G LP(Y), 1 < p < +oo, §^- est dans VF"1'?-1 (Y). Ainsi,
le laplacien —A étant une forme bilinéaire, continue et coercive sur T4/1>'P(y)\E, les coefficients
de la matrice B sont donc dans Wl'p{Y). Ecrivons maintenant chaque composante bi de b à
l'aide de sa transformée de Fourier

bi(y) =

le terme d'ordre zéro étant nul car J b(y)dy = 0. Alors, les composantes de la matrice
s'écrivent de la façon suivante

\k\
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On a alors

- (div (B))i = E E eik-*kjkMk)-kjkibj{k) = b, - kidiv (b) = bi.

D

En conséquence, l'équation (4.1.1) peut être mise sous forme divergentielle

/ / X \ \ fX \

—div ( (a + B) ( — J V0£ J = \to~ l — J 4>c dans fi, 4>c = 0 sur dVL

et son homogénéisation est classique.

THÉORÈME 4.3.3. Soit m > 1, et soient Xc'm et 4>c'm les m-ième valeur propre et vecteur
propre nomalisé du problème (4-1-1)- Si Jyb(y)dy = 0, alors l im^o Ac>m = i/m, et, à une
sous-suite près; la suite <j>e'm converge faiblement dans HQ(Q) vers (f>m, et (vm,4>m) sont les
m-ième valeur propre et vecteur propre du problème homogénéisé suivant

(4.3.2) —div (DV<t>) = v~a4> dans fi, <p = 0 sur dCl.

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

(4.3.3) Dij = ^[a{y)V(Çi + yi)-V{Çj + yj)dy et â = ~ f a{y)dy,
\Y\JY \Y\JY

où les fonctions (CJ)K<TV
 son^ définies par

f ej) = 0 dans Y,
^ ' ' ' | y —> Ci (y) Y — périodique.

Dans le cas général, lorsque fy b(y)dy ^ 0, il est nécessaire d'introduire la famille suivante
de problèmes ^-exponentiel périodiques: soit (A(#), tp$) le premier couple propre du problème
suivant

C - d i v (a
(4.3.5) <̂

[ y —ï tl>o(y)e y Y — périodique.

et symétriquement, soit (A(#), tpg) le couple propre adjoint

f -div
(4.3.6) ^

[ 'y Y — périodique.

Ici, 9 Ç. KN est à composantes réelles. Si ses composantes étaient imaginaires pures, il s'agirait
alors d'un problème de type ondes de Bloch, voir par exemple [CPV95].

LEMME 4.3.4. Pour tout 9 Ç. M.N, il existe au moins une solution ïfrg de (4-3.5) et ^g de
(4-3.6). La première valeur propre \{9) de (4-3.5) et (4-3.6) est la même. Elle est réelle
et de mutiplicité algébrique et géométrique égale à un. Les vecteurs propres direct et adjoint
correspondant ipg et ipg peuvent être choisis positifs. De plus, l'ensemble {A(#), 9 G R ^ }
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admet un maximum X^ qui est atteint pour un unique 8 = 9^. Ce maximum est caractérisé
par la relation suivante

(4.3.7)

V i e {1, -, Ar}, / rffoo^b • Vyt dy = / ^ a V ^ • Vy,- dy - /" ^ooa(y) V^£, • Vy,- dy
Jy Jy ./y

avec la notation V>co = ^Bx •

Nous sommes maintenant en mesure d'introduire notre résultat principal.

THÉORÈME 4.3.5. Pour tout m > l, soient Xc'm et <f>c'm les m-ième valeur propre et vecteur
propre normalisé de (4.1.1). Soient (V>ooi V£O> ̂ 00) les vecteurs et valeur propre direct et ad-
joint des problèmes de cellule (4-3.5) et (4-3.6) où 0 = 0^ est le maximum défini dans le
Lemme 4-3-4- Alors,

^m{x) = u^m{x)^{^) et A£'m = ^ f + z/" + O(l),

où, à une sous-suite près, la suite ue'm converge faiblement dans HQ(Q) vers um, et où (vm, um)
est le m-ième couple propre du problème homogénéisé suivant

(4.3.8) -div (DVu) = vcfu dans Q, cf> - 0 sur dtî.

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

(4.3.9) Dij = ±- f â(y)V (Q + y,-) • V (Q + Vj) dy et â = ±- [ <r(y)^00(y)roo(y)dy,
\Y\JY \Y\JY

et les fonctions (Cj)i<-<AT son^ définies par

-div(â(y)(VÇj + ej)) + ~b(y)(VÇj + ej) = O m Y,
y —> Q (y) Y — périodique.

Les coefficients périodiques à et b sont donnés par

(4.3.11) y -> â,-j(y) = ^00

(4.3.12) y -> S,-(y) =

( 4 3 _ 1 0 ) /

REMARQUE 4.3.6. On peut remarquer que pour 0^ = 0, les premiers vecteurs propres direct
^oc défini par (4.3.5) et adjoint tp^ défini par (4.3.6) sont constant, et que A(0) = 0. De par la
caractérisation (4.3.7), la valeur propre maximum A^ est nulle si et seulement si JY b(y)dy — 0.
Ainsi, le Théorème 4.3.3 est un cas particulier du Théorème 4.3.5.

Si les énoncés des Théorèmes 4.3.5 et 4.3.3 sont semblables dans leurs formulations, les con-
séquences sur le comportement des vecteurs propres sont par contre très différentes. En effet,
le Théorème 4.3.5 montre que les vecteurs propres de (4.1.1) s'écrivent de la façon suivante

tf'm(x) = <p (^ ) exp (*«, • X-) (um(x) + o(l)) p.p.* G n

où (p est une fonction périodique. Ainsi lorsque 0^ ^ 0, éc'm tend à s'annuler sur l'ensemble
du domaine Q, pour se concentrer sur la frontière.
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-r 0.Û
| 0.19

r -D-3s
| 0.57
- -0.7&

0.S5
r -1.14
! 1.35
- -1.52
- -1.70
;—1.89

-L -2.03

FIGURE 4.3.1. Premier vecteur propre de (4.3.13) pour e = \.

La même technique peut-être utilisée pour obtenir la limite homogénéisée de problèmes aux
valeurs propres plus généraux de la forme

-e2div(a ( - -ebl-
V e / v € / v e.

avec E > 0, et a coercif et non auto-adjoint. Comme nous le verrons dans le Chapitre 5, cette
méthode peut aussi être étendue aux systèmes tels que ceux apparaissant dans les modèles
neutroniques multigroupes. Nous avons choisi d'introduire cette méthode sur l'exemple le plus
simple. Le phénomène de dérive apparaît aussi dans les modèles de transport neutronique, et
est étudié par Bal dans [Bal99]. La famille de problèmes ^-exponentiels périodiques (4.3.5) a
été introduite dans [BLP78, Ch4, p.690], pour l'équation de la chaleur.

La Figure 4.3.1 et la Figure 4.3.2 présentent une illustration de ce phénomène de dérive, en
dimension 2, pour le modèle suivant

(4.3.13)

où b est une fonction périodique, à deux composantes (&i, 62) définies par

V(yi,y2) e]0, i[261 (2/1,1/2) = -2/2- 1, et 62(2/1, y2) = -2/1-
Le domaine Q est ici le carré unité, Q =]0,1[2. La Figure 4.3.1 représentent le premier vecteur
propre de (4.3.13) pour e = | , et la Figure 4.3.2 pour e = JQ. Le calcul a été effectué grâce au
logiciel de résolution des équations aux dérivées partielles elliptiques PLTMG 8.0 [Ban98].

Afin de prouver ces résultats, nous devons commencer par établir l'existence de solutions pour
les problèmes aux valeurs propres (4.3.5) et (4.3.6). Ceci fait l'objet de la proposition qui suit,
et de son corollaire.
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FIGURE 4.3.2. Premier vecteur propre de (4.3.13) pour e = ^ .

PROPOSITION 4.3.7. Pour tout 0 dans KN il existe au moins une solution au problème (4-3.5).
La multiplicité algébrique et géométrique de la première valeur propre est égale à un. A cette
valeur propre correspond le seul vecteur propre ipe qui peut être choisi positif. De plus, il existe
deux constantes 0 < c < C telles que

(4.3.14) <c p . p . yeY

COROLLAIRE 4.3.8. La conclusion de la proposition précédente s'applique aussi au problème
adjoint (4-3.6), pour la même valeur propre.

DÉMONSTRATION. Soit 9 € RN fixé. Remarquons tout d'abord que sans perte de général-
ité, nous pouvons considérer le problème suivant

(4.3.15)
-d iv

y —ï ij)${y)e~ 'y Y — périodique

= (A(0) + ao)a(y)ipe

où est une constante arbitraire. Ce problème est posé dans l'espace Hi, (Y, 6) = {y —>

t.q. e~6'yib{y) G H#(Y)}, isomorphe à H^.(Y). L'espace adjoint, relativement au produit

scalaire dans L2(Y) est H].(Y,—0). Afin de pouvoir identifier H\{Y, 6) et l'espace adjoint,
nous introduisons la fonction poids y -* P{y) = e~26'y, et ré-écrivons l'équation (4.3.15) dans
la formulation faible suivante

• V f
JY
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+a0 [ ai;e • (P(y)if) = (X(9) + a0) [
JY JY

ce qui s'écrit aussi

J P{y)a{y)V^e • Vy> + J P{y) (b(y) + pTT a

+ao / P(y)cr(y)tpe • <ç = (A(#) + ao) I
JY JY

Sous cette dernière forme, le problème apparaît comme un problème elliptique classique, avec
des coefficients bornés et un terme du second ordre strictement coercif, posé dans un espace
à poids. Etant donné que l'on a supposé a > c > 0, nous pouvons utiliser le Théorème 9.6
de Stampacchia dans [Sta65] pour affirmer l'existence d'une constante ao > 0 telle qu'une
fonction de Green g existe pour l'opérateur du membre de gauche. La fonction de Green g est
strictement positive et il existe C > c > 0 tels que

ch(y,Ç)<g{y,Ç)<Ch(y,Ç)

où h est la fonction de Green correspondant à l'opérateur—A + 1. En conséquence, le rayon
spectral de g est positif. Alors, le Théorème de Krein et Rutman nous permet d'affirmer
l'existence d'une première valeur propre simple géométriquement et algébriquement, à laquelle
correspond un vecteur propre de signe constant. Nous pouvons alors conclure la preuve de la
proposition avec l'inégalité de Harnack [Sta65, Theorem 8.1]. •

Montrons maintenant que la factorisation introduite dans le Théorème 4.3.5 est justifiée.

PROPOSITION 4.3.9. Soit 6 € KN fixé. Soient tp et ip* les premiers vecteurs propres normalisés
solution de (4-3.5) et (4-3.6). Soient T et T" les opérateurs linéaires suivants

T : H1!^}) —> H1^) et T* : Hl(Q) —> H1^)
<t>(x) 4>(x)

Alors, T et T* sont bornés et bicontinus.

DÉMONSTRATION. Grâce à la Proposition 4.3.7 nous savons qu'il existe des constantes
positives C > c > 0 telles que C > tpe{y) > c pour tout y G Y. Donc, pour tout <f> G HQ(Q),

si on définit u = T (</>), nous avons

Et T est un homéorphisme dans L2(Q). D'autre part,

/ aV<£ • V<f> = / a V (ui>e) • V (u
Jn Jn

(4.3.16)

= / <#fVu-Vu+ / a
Jn Jn.
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L'équation (4.3.5) définissant tpe testée contre u2/>pe s'écrit

(4.3.17) Ja '

Ainsi, a étant borné et coercif, on déduit de (4.3.16) et (4.3.17) qu'il existe une constante
C > 0 telle que

1
e

C

Ce qui conclut la démonstration pour T. La démonstration pour T' est similaire. •

PROPOSITION 4.3.10. Soit d G M.N fixé. Soient t/; et iji* les premiers vecteurs propres normal-
isés solutions de (4-3.5) et de (4-3.6). Alors le problème (4-1-1) est équivalent au problème
aux valeurs propres suivant

(4.3.18)
â(-)

uf = 0 on

• C •

où les coefficients à, b et à sont définis à partir de a, b et a de la manière suivante

Âe = A, - \(6)

y ~> à(y) = a etâ(y) =

Tous les coefficients à, b et à sont périodiques. Les deux coefficients à et â sont bornés, et
u —>• bVu est un opérateur linéaire continu de HQ(Q) dans H " 1 (fi). De plus, â vérifie (4-1-2),
b est de divergence nulle et â > c > 0. Le passage du problème (4-1-1) au problème (4-3.18)
correspond au changement d'inconnue suivant

4>c(x)
(4.3.19) uc(x) = Va; €

DÉMONSTRATION. Montrons tout d'abord que ue défini par (4.3.19) est une solution de
l'équation (4.3.18). Si on écrit la formulation variationnelle de (4.1.1), où <ff est écrit sous la
forme factorisée suivante ue{x)tp ( | ) , contre une fonction test v(x)ip* (f ), on obtient

(4.3.20)

ï ) V (tf, ( î ) u<(x)) • V (^ (^) t,^)) + e J b ( ï) V ty9 ( ï ) tt«(x)) • (fi (^) v(x)
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Cette factorisation est justifiée par la Proposition 4.3.9. Si on développe (4.3.20) on obtient

€ I a [ — ) VM ( • Vu + e / 6 f — ) i{?$ I — j "0g ( — J Vu6 • v -\- ç${ue, Vu% u, Vu) = À / à f — j ue • v

avec
q$(uc, Vu£, u, Vu) = c / a I — I V^^ • Vu€i^gv + c / a f —

Jn ^t' Jn ^e

+e / a ( — ) V ^ ^ • vipguv + e / o ( — ) V^y# • tpavu — A(cn f u \ —
Jn Ve7 Jn yeJ Jn Ve

Les quatres derniers termes apparaissent aussi dans la formulation variationnelle du problème
de cellule (4.3.5) définissant ^ , à l'échelle €, testée contre la fonction test vucip*. En comparant
les deux expressions, on obtient que le noyau de collision ç peut être écrit sous la forme
simplifiée suivante

Vuc

avec
(4-3.21) Je{y) = a{y) (

et on obtient l'équation (4.3.18) annoncée. Clairement, y —> â(y) et y —y b(y) sont Y-
périodiques. Grâce à la Proposition 4.3.7 et au Corollaire 4.3.8 nous savons qu'il existe deux
constantes C > c > 0 telles que C > tpg(y)tpe{y) > c > 0, et ainsi à est supérieur à une
constante positive. De la même façon, à cause de l'hypothèse (4.1.2) satisfaite par a, à est tel
que

V i e f i ^ e R " , âij {x) QQ > ca\Ç\2

Le premier terme de 6, ifrgpgb est clairement borné, mais il n'est pas facile de déterminer si
J$ appartient ou non L°°(d)N. Dès lors, afin de prouver que l'opérateur b est continu, nous
devons nous reposer sur la Proposition 4.3.9. En introduisant les opérateurs P et P* définis
par

P: H'(n) -»• Hà(Q)et P' ^ ^
-> (T*)-1u

les calculs précédents menés en ordre inverse montrent que

f bVu-vdx =e [ a(-)v(Pu) • V(P*r) - e [ à (-) Vu • Vu
Jn Jn V e / Ja KeJ

+ [b(X-)v(Pu).P'v-^l [a(X-)u.v

ce qui prouve que u —> 6Vu est borné et continu de HQ(Q) dans //~1(f2). Le Lemme 4.3.11
permet de conclure la démonstration. •
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LEMME 4.3.11. Pour tout 6 € R^, b est de divergence nulle.

DÉMONSTRATION. Pour tout <p y-périodique, ipg<p est dans l'espace adjoint de

H^{Y, 9) = {<£ t.q. 4>ee-y est Y - périodique } .

relativement au produit scalaire de L2(Y). En testant variationnellement (4.3.5) contre -ipg
nous obtenons

(4.3.22) / a{y)Vil>g • V fâtp) dy + f % ) V ^ • W<p) dy = \{ff) I
JY JY JY

De la même façon, on a

(4.3.23) / a(y) V ^ • V tygtp) dy - f b{y) V ^ • (^y>) dy = A(0) /
Jy Jy Jy

Etant donné que les membres de droite de (4.3.22) et de (4.3.23) sont identiques, on obtient

f a(y)V£V^ -VIP+ [ &(y)^*V^ • <pdy = f o ( y ) ^ V ^ • V<̂  - / ô ( y ) ^ V ^ • <̂ dy
Jy Jy Jy Jy

Et 6 étant de divergence nulle cela implique

Vtp = 0.

•

Nous pouvons maintenant prouver le Théorème 4.3.5, en utilisant le Lemme 4.3.4.

/
Jy

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME 4.3.5. Choisissons 0 = 6^ ainsi qu'il est défini dans le
Lemme 4.3.4. Introduisons la factorisation décrite par la Proposition 4.3.10. Alors, grâce à
l'identité (4.3.7), nous avons

/ b{y)dy = 0
JY

et on peut alors appliquer le Théorème 4.3.3 pour conclure la preuve. •

REMARQUE 4.3.12. Dans la démonstration ci-dessus, nous avons implicitement supposé que
b était borné dans L°°(Y)N en appliquant le Théorème 4.3.3. Cela n'est peut-être pas vrai
dans le cas général. Cependant, on a au moins b Ç L2(Y)N , et donc la matrice B G H1 (Y)
est bien définie. Comme nous avons prouvé que (u, v) -> Jn b ( | ) Vu • v était bien définie, il
en est de même pour (u, v) —> JQ B (f ) Vu • Vu.

4.4. Démonstration du Lemme 4.3.4.

Tout d'abord, nous allons montrer que la fonction 0 —>• X(6) est deux fois differentiate.
Ensuite, nous allons obtenir qu'après une normalisation adaptée des vecteurs propres ipe et
ij>g, VA(0) = JY b~e{y)dy. Enfin, nous montrerons que l'application 9 —> X(9) est concave dans
R^, et que sa concavité est uniformément bornée sur R-^. Ceci permettra d'affirmer l'existence
d'un maximum pour X(9), atteint pour une valeur unique ^oo, où VÀ(̂ oo) = Jy bOG(y)dy = 0,
et le Lemme 4.3.4 sera démontré.
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Afin de travailler dans l'espace des fonctions Y-périodiques , introduisons les familles d'opérateurs
A{9) et B{9) définies variationnellement par

V0, é 6 H^Y), (A(ô)<j>, ip)=it J aitj(y) (^ + 0,V) • ( | | - 9^ dy

L'équation (4.3.5) après le changement d'inconnue <pe(y) = e~s'yipg est équivalente à

( 4 4 1}

^ \ y —>• ipg (y) Y — périodique.
De la même façon, en définissant tp*(y) = ee'yipg , l'équation (4.3.6) est équivalente à

u 4 2)
y —¥ <pg {y) Y — périodique,

où

et

(B*(9)(f>, ip) = — / bj(y)

Dans la suite, nous noterons âg et b$ les coefficients définis comme dans (4.3.11) et (4.3.12),
avec p = pe- On peut remarquer que par le Lemme 4.3.11, div(6#) = 0, pour tout 9 € R^.

ÉTAPE 1. Montrons d'abord que 9 -> X(9) est deux fois differentiate. Pour tout 9 € RN,
définissons ipg comme la seule solution normalisée de (4.4.1), telle que <pg > 0. Définissons <pg
comme la seule solution de (4.4.2) telle que <pg > 0 et

(4-4.3) [
JY

Si on différencie de manière formelle l'équation (4.4.1) par rapport à 9k, la k-ième composante
9, on obtient

(AAA\
 d A ^ d B dX

Lorsque l'on teste l'identité ci-dessus (4.4.4) contre ifg, les trois derniers termes disparaissent
et on obtient
(4.4.5)

dX f , s *J ,dA *\

j ( ) d ( } +

= / (ipe<p*eb{y) + a(y) (<peVip*e - (pgV<p6) - 2<pe^"ga(y)9) • Vykdy:
JY



4.4. DÉMONSTRATION DU LEMME 4.3.4. 87

comme le membre de droite est bien défini, le membre de gauche l'est aussi. De par la
simplicité algébrique et géométrique de \g, il apparaît que l'équation (4.4.5) est, en fait, la
condition d'existence de | ^ par une alternative de Fredholm. Ainsi, ^- 6 (Hg(Y))N est

bien définie. De la même façon, -^f- G {HM.(Y))N . Donc (4.4.5) implique que X(9) est deux
fois différentiable. On obtient

( 4 - 4 - 6 )

d2X

i JY JY

,dB

f f
/ aife(p*edy - - 2 / w<p*BaVyi • Vykdy

JY JY

+{dek eek ^
6> + { dok dor*e) { dek de, '

REMARQUE. Le fait que la première valeur propre A(#) soit deux fois différentiable n'est pas
nouveau. Le théorème de Rellich-Kato [Kat84] permet d'obtenir qu'elle est en fait analytique
réelle. La preuve présentée ci-dessus de son caractère deux fois différentiable ne prétend pas
retrouver un tel résultat: il s'agit plutôt d'obtenir la régularité suffisante pour la suite de la
preuve du Lemme 4.3.4 au moyen d'arguments élémentaires.

ÉTAPE 2. L'équation (4.4.5) implique

(4.4.7) | £ = J b{y)Vee
8-y^-e-y + a(y)<p9e

B-*V (^c"^) - a(y)^e-^V ( W ^ ) dy

= \ ï>s(y)Vykdy
JY

et cela montre que si X(6) admet un extremum, celui-ci correspond à une valeur de 8 pour
laquelle la moyenne de b$ s'annule.

ÉTAPE 3. Introduisons maintenant la fonction suivante

Un argument similaire à celui de la Proposition 4.3.9 montre que cette factorisation est licite.
En testant variationnellement l'équation (4.4.4) contre une fonction test factorisée par <p* on
obtient que T\ est une solution de l'équation suivante

( 4 4 8 ) | -div (â*V {Te,i + yi)) + beV (Te,i + yi) = ( / y bgVyï) â{y)

[ y —>• T$ti(y) Y — périodique.

Le noyau du membre de droite est engendré par les constantes. Par une alternative de Fred-
holm, il existe donc une condition de compatibilité pour que T\ soit défini de manière unique
dans H^(Y)\R qui est

/ be(y)dy-ei=[ / bô(y)dy-ei) / â(y)dy,\.e. / à(y)dy = 1
JY \JY J JY JY

il s'agit de la convention de normalisation (4.4.3). De la même manière, on a
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où T* est défini de manière unique à une constante près par le système suivant

( 4 4 9 ) ( -div (â,V fa -y))~ beV fa - y,) = (jY beVyi) â(y)
{ y ->• Tg^y) Y - périodique.

En terme de ces nouvelles fonctions, on a

(4.4.10)

'Y

et de la même manière

(4-4-n) ( [ l e + w k - °w] ^ ̂ ' ' ) = X a*(y)v^ • v r ^ + X

En utilisant l'équation (4.4.8) définissant Tgtk, testée contre Tgj on obtient que (4.4.10) s'écrit
aussi
(4.4.12)

fiJR

- /

L'équation (4.4.8) définissant T̂ fc testée contre Tg t permet d'obtenir l'identité suivante

(4.4.13) / ~aeVTe,k • V T ^ + f leVTe,k • T^
JY JY

= (j b(y)VykJ J âTjj - J àe{y)Vyk • VT^ - J be{y)Vyk • T6j

et symétriquement, en utilisant l'équation (4.4.9) définissant Tg l testée contre Tg^ on obtient

(4.4.14) / ~aBVT8,k • V T ^ - / bgVTgj • Tjk
JY JY

= ([ b(y)Vyi) f âT8tk + f âe{y)Vyi • VT9yk - f lg{y)Vyi • T9,k

étant donné que bg est de divergence nulle, les membres de gauche de (4.4.13) et de (4.4.14)
coïncident, donc l'équation (4.4.11) s'écrit aussi

(4. .4.15) < ̂  + | £ - a J ^ j ^ , vïTlù = -J âg(y)VTg,k - VTgj - 2 jf âg(y)Vy,VTg,k
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- f
JYIY

Si maintenant on remplace (4.4.12) et (4.4.15) dans la formule (4.4.6) on obtient

UAM d"X 0 f ' XI (T M \ X7(T + ï f hX7(T T \
(4.4.10; — — /> j CL0X[JLPI~~T~ Vk ) ' * {J- 9 l ~T~ yi ) — / &6 * [-L 6 I-*- 9 k)

vv\^ou\ JY ' ' JY
où le dernier terme est nul puisque b est de divergence nulle. En conséquence, la matrice
hessienne de À est définie négative. Pour conclure, remarquons qu'étant donné que a est
bornée et supérieure à une constante positive, la convention de normalisation (4.4.3) implique
0 < c < JY <p9(y)ipg(y)dy < C, où c et C sont indépendantes de 9, donc

TV
ri- x _

min ; a(y)i{)g{y)ipg(y) (£ + Vu;) • (£ + Vu;) dy
UUL.UUI ,,,C"''

d2xN £ ^-^

Nous avons prouvé que 0 —ï \(ff) est strictement concave et que se concavité est bornée par
une matrice constante définie négative. Cela implique que X(0) admet un maximum, atteint
pour un unique 9 = 6^,. L'égalité prouvée à l'étape 2 conclut la démonstration.
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CHAPITRE 5

Homogénéisation d'un problème spectral avec dérive en
diffusion neutronique multigroupe

Ce chapitre reproduit un article soumis à publication.

L'objet de ce chapitre est l'étude de l'homogénéisation du problème critique
(2.4.3), comme dans le Chapitre 3, mais sans faire d'hypothèse de symétrie sur
les coefficients. Le résultat principal est le Théorème 5.3.2 où l'on démontre que
dans l'hypothèse de K groupes d'énergie, chacune des composantes 4>c

a du flux
solution de (2.4.3) se décompose en trois termes

^ ) exp

où (fa est une fonction périodique, 6 G R^et u(x) est le flux macroscopique
homogénéisé, commun à tous les groupes d'énergie, solution d'une équation de
diffusion monogroupe à coefficient constants, calculés à l'aide du flux V'oo(y) =
tpa exp (6 • y), premier vecteur propre d'un problème de cellule ^-exponentiel de
la forme

f -div(A(y)VVO + £(î/)^= A(0)<T(Î/)^ dansY
| y —> i/j(y) exp (—0 • y) Y — périodique,

pour lequel la valeur propre X(6) soit maximale.

In this paper is studied the homogenization of an eigenvalue problem for a cooperative system
of weakly coupled elliptic partial differential equations, called neutronic multigroup diffusion
model, in a periodic heterogenous domain. Such a model is used for studying the criticality
of nuclear reactor cores. In a recent work in collaboration with Grégoire Allaire, Homogeniza-
tion of a spectral problem in neutronic multigroup diffusion, [to appear in Comput. Methods
Appl. Mech. Engrg], it is proved that under a symmetry assumption, the first eigenvector
of the multigroup system in the periodicity cell controls the oscillatory behavior of the solu-
tions, whereas the global trend is asymptotically given by a homogenized diffusion eigenvalue
problem. It is shown here that when this symmetry condition is not fulfilled, the asymptotic
behavior of the neutron flux, corresponding to the first eigenvector of the multigroup system, is
dramatically different. This result enables to consider new types of geometrical configurations
in practical nuclear reactor core computations.

5.1. Introduction

This paper is devoted to the homogenization of the following eigenvalue problem
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—£2div (ÂeV0e) + E£</>£ = [ica4> in!
(5.1.1)

" = U on i

which is, in our case, a condensed notation of the following system of K equations

(5l2) , £div(4(^)v^)+f;£a , (^^^aa ,Q^ in
*• ' ' ' • 0 = 1 0 = 1

on 5ft,

where the neutron flux <f> = (<fra)i<a<K 1S a A'-component vector function. In this system,
each line corresponds to a balance~equation for neutrons moving at a fixed speed. The ho-
mogenization of system (5.1.1) was historically studied by nuclear physicists [Den86]. In
particular, heuristic averaging formulae had been obtained by introducing a factorizing prin-
ciple, which isolated local oscillations, due to the periodical heterogenous structure of nuclear
reactor cores, from a macroscopic component which took into account the finiteness of the
domain. For the neutron transport model, Larsen [Lar76] introduced a mathematical frame-
work in the mid 70's . Using a formal asymptotic expansion technique, Larsen established the
factorization phenomemon intuited by the physicists. Rigourous convergence results where
given by Sentis [Sen80] on a similar problem. Concerning the diffusion approximation, a
rigourous justification of this factorization principle was given only recently. It is proved in
[Chap. 3] that under a symmetry assumption (5.3.1), each component 4>c

a(x) can be fac-
torized in ipa ( | ) (u(x) + o(l)), where o(l) —*• 0 weakly in iï"1-norm. The oscillatory terms
(^C*)KQ<A"

 a r e the components of the first eigenvector solution of the cell problem (5.1.3),
which corresponds to (5.1.1) posed on a periodicity cell

f -div{A{y)VrP) + E{y)^ = ̂ a{y)^ inY
\ ' ' ' \ y -* ip(y) Y - periodic,

The macroscopical trend u is the solution of the following homogenized eigenvalue problem

—div (DVu) = vcru in ft,
u = 0 on 5ft.

where D and <r can be computed with the help of an auxiliary problem posed on the periodicity
cell. Furthermore, equations (5.1.3) and (5.3.2) give a second order approximation of the
critical eigenvalue /xe = /i°° + e2v + o(e2). These results show in particular that, apart from
isolating asymptotically two scales of oscillations, the homogenization procedure contracts
a system of n diffusion equations to the resolution of a single scalar equation giving the
macroscopical trend.

In this paper, the case when the symmetry hypothesis (5.3.1) is not satisfied is adressed.
Then, asymptotic bevahior of the first eigenpair (</>%//) is dramatically different. Figure 5.1.1
represents such a situation. The computation was made for a two group model (K=2), in
one dimension of space (N=l), with a periodicity cell composed of the juxtaposition of three
different materials. The first component of the flux <p\ is represented for e = 0.01. The second
component (f>\ is very similar. In such a case, the microscopic scale does not only control the
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FIGURE 5.1.1. An example of drift <f>\ with e = -^ and K = 2.

oscillatory behavior of the eigenfunctions, but also induces an exponential drift. One then
needs to introduce the following family of ^-exponential periodic problems:

C -div (A(y)Vif>e)
(5.1.4) I

[ y —> ipe{y)e y Y - periodic

where 0 € KN is a parameter. The function 0 —> \(9) is a one bump function with a maximum
Aoo attained for a unique 6 = 6^. The main result of this paper is Theorem 5.3.2 which shows
that each component <$?a of the solution of (5.1.1) can be factorized in ifico,a (f ) iu{x) + °(1))>
where o(l) —̂  0 weakly in H^norm, (u, u) is a solution of an homogenized eigenvalue problem
similar to (5.3.2). and the e-dependent terms (^oo,a)i<Q</i- are the components of the first
eigenvector solution of the ^oo-exponential cell problem (5.1.4), i.e.

yOO,0

0<

where ip^ is a Y-periodic function. A similar result on a model problem is exposed in
[Chap. 4].

The paper is organized as follows. In Section 5.2 we give detailed assumptions on the coef-
ficients and we recall existence and regularity results for systems (5.1.2) and (5.1.4), and we
state the existence of a maximum for 6 —>• X(6). In Section 5.3 we give a precise statement
of the homogenization Theorem 5.3.2 and its proof upon admitting the results stated in Sec-
tion 5.2. Section 5.4 is devoted to the proof of the existence of a maximum drift eigenvalue.
Finally, in Section 5.5, it is shown that in the case of a small drift, minor modification needs
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to be brought to the computational scheme of the drift free situation to obtain a second order
approximation of the maximum eigenvalue Àoo or a first order evaluation of the drift factor
#oo, and an approximate formula for the homogenized diffusion matrix is proposed.

5.2. Existence and regularity results

Let us now detail the hypothesis and notations which will be used throughout this paper.
Recall that TV is the space dimension, and K is the number of equations (corresponding to
different energy groups). We adopt the convention that latin indices i,j belong to {1,.., TV},
i.e. refer to spatial coordinates, while greek indices Of, 0 vary in {1,.., K}, i.e. refer to the group
label. It is essential to note in (5.1.2) that the system is weakly coupled, i.e. there appears
no derivatives in the coupling terms. The operator —div [A ( |) V4>), where <j> = (<pi,...
will always stand for

div(A!(f)V(-))
0

div (Aa (f ) V (•))

div(AK(f)V(-)) .

Ça

and each (Aa)i<a<K is a symmetric TV x TV matrix. Our second assumption is that all
coefficients in (5.1.2) are measurable and bounded, i.e. Aa^j{y), T,a^(y), <ra,p(y) G L^iY) for
1 < hi < N and 1 < a,0 < K. This is the natural functional framework since we want to
model heterogeneous media having discontinuous properties. However, for a technical reason,
i.e. Theorem 5.2.4 below, we shall also suppose, for 1 < i, j < TV and 1 < a < K.

(5.2.1) Aayl,{y)eC1(Y).

The diffusion matrices are assumed to be coercive, i.e. there exists a positive constant C > 0
such that, for any a G {1,..., A'} and for any £ G R^,

(5.2.2) Aa (y) £ • £ > for a.e.y G y.

For physical reasons, all fission cross-sections are non-negative (fission is a production process),
and the matrix a is non trivial

(5.2.3) a > 0, 0.

This is the minimal assumption that can be made on the fission matrix, which enables our
results to cover all physical multigroup diffusion models. The proof of Theorem 5.2.7, can be
simplified when a is supposed diagonal, or strictly positive. The matrix E of the total (or
scattering) cross-sections is diagonal dominant, and we suppose that there is a net absorption
in each group

(5.2.4) Ea,a > C > 0, £a,0 < 0 if a # 0 and ̂  Ea,3 > 0, l<a < K.
0=1

We also suppose that the system is fully-coupled and essentially positive (and therefore coop-
erative in the sense of [Swe92]), for example
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(5.2.5) - S « , a - l > C > 0.

Furthermore to ensure that the periodic eigenvalue /i°° is not zero, we make the following
hypothesis

K

(5.2.6) 3aos.t.

Finally, our last assumption is that the nuclear reactor core is periodic, i.e. all coefficients A(y),
E(y), and a(y) are Y-periodic functions. This hypothesis is crucial for the homogenization
procedure. In particular our results do not hold true any longer if the coefficients are the
product of periodic functions with macroscopic modulations, as for example E(z, — ) with a
Y-periodic function E(z,j/).

REMARK. Assumption (5.2.1) is used in the proof of Theorem 5.2.4. It clearly is a restriction
to the general case, and is probably not compulsory for the establishment of this existence
result.

Let us now turn to the existence of solutions for the eigenvalue problems (5.1.2), (5.1.3).

THEOREM 5.2.1. Under assumptions (5.2.2) and (5.2.3-5.2.6), problem (5.1.2) admits at least
one, and at most a countable number of eigenvalues (possibly complex) with associated eigen-
vectors in HQ (Q,) . Furthermore, the first eigenvalue of (5.1.2) (i.e. the smallest in modulus)
is real and simple, and its corresponding eigenvector can be chosen to be positive in 0. (i.e.
each component is positive).

REMARK 5.2.2. Throughout the paper, we label the eigenvalues by increasing order of their
modulus. We normalize the eigenvectors of (5.1.2) so that their norm is equal to one.

A"

fa{x) • <f>e
a(x) dx = 1

For all the cell problems (5.1.3), (5.1.4), (5.2.7) and (5.2.8) we adopt the following normaliza-
tion

K r K r

/ V'a(y) • 4>a(y) dy = 1 and > / aa 3{y)ipQ(y) • ip*(y) dy = 1

Theorem 5.2.1 has first been proved by Habetler and Martino [HM58], with the help of Green
functions inequalities given by Stampacchia and of the Krein-Rutman Theorem (see [Sta65],
[KR62], [Ama76]). A modern exposition of this result for neutronic models may be found in
the book of Planchard [Pla95]. In the general context of weakly coupled cooperative elliptic
systems, this result has independently been proved by Mitidieri and Sweers [MS95].

In order to compute the homogenized coefficients, when no drift appears, one also need to
introduce the adjoint cell problem of (5.1.3)

y-*ib*(y) Y — periodic,
f
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where E* and a" are the adjoint or transposed matrices of S and a respectively, and yp° is
the first eigenvalue (the same as for (5.1.3)).

In a similar manner, when there is a drift phenomenon, the homogenized coefficients will
involve the adjoint eigenvalue problem of (5.1.4), relatively to the scalar product in L2(Y)K

div (A(y)V^) + E-(y)V^ = \(O)tr*(y)tl>o
(5.2.8) I

( y —¥ tps(y)e 'y Y — periodic

Because of assumptions (5.2.4) and (5.2.6), there exists a periodical supersolution for system
(5.1.3). Thus the existence of a first eigenvalue for the cell problem (5.1.3) is a corollary of
Theorem 5.2.1 (see [Swe92]).

COROLLARY 5.2.3. Under assumptions (5.2.2) and (5.2.3-5.2.6), problem (5.1.3) admits at
least one, and at most a countable number of eigenvalues with associated eigenvectors in
H\{Y)K. Furthermore, problem (5.1.3) and its adjoint have a common first eigenvalue fj,°°
which is real and simple, and its corresponding eigenvectors tb and tp* can be chosen to be
positive in Y.

We recall that the space Hl(Y) of periodic functions is defined by

Hl
# (Y) = {<peH1 {Y) s.t.y -» <p{y) is Y - periodic} .

The existence of a first eigenpair for the eigenvalue problem (5.1.4) is less classical. Throughout
this paper we denote by (ipe,a)i<a<K (resp. (ipg Q)I<Q<K)

 t n e components of the eigenvector
ip$ of (5.1.4) (resp. ipg of (5.2.7)) associated to the first eigenvalue A(#).

In the particular case when a is the identity matrix in KIixK, noted IK, we shall denote the
first eigenvalue A(#), and the corresponding direct and adjoint eigenvectors fig and d*e. Let us
first address this particular case.

THEOREM 5.2.4. . Suppose that a = IK- Under assumptions (5.2.2) ,(5.2.4-5.2.6), and
(5.2.1), for all 6 6 RN, there is a unique normalized strictly positive eigenfunction $# £

(W?à? (Y) nC(F) ) to (5.1.4) and d*e G (wf£ (Y) D C{7)\ to (5.2.8). The first eigen-
value A(0) of (5.1-4) and (5.2.8) is the same. It is of geometric and algebraic multiplicity
equal to one.

Furthermore, the application 9 -> A(0) is in C°°(RN,R).

PROOF. In order to work in the periodical function space H\{Y)K, we introduce the
following family of operator variationaly defined by V 1 < a < K, V0, ip

(5.2.9) (Aa(9)4>, tl>) = JT J^ Aa^(y) (J£- - 6^ • (^ + 0^ dy

which can be written, because of assumption (5.2.1), under the following classical form VI <
a < K,
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^ = -d\v{AaVé) + 9 • V<t> + (div(Aa0) - Aa0 • 9) 4>

With the change of variable de = ee'yip(y) we obtain that system (5.1.4) defining $e writes
under the following equivalent form

( A(0)<po + (S + cIK) W = (A(0) + c) <pe

(5.2.10) I
[ y —>• <fs (y) Y — periodic

For any constant c G R. Choose c = maxi<Q</i- supyer01i (|div(;4a#)| + |AQ(y)# • #|), and
Theorem 5.2.5 ( proved in [Swe92]) allows us to conclude that there exists a unique positive

eigenpair (</><?, A(0) + c) solution of (5.2.10), with ipe e (W/20'j
V(^) n C(Y)) and A(6>) +c > 0.

(unique after normalizing). The same argument holds for the adjoint equation of (5.2.10). The
fact that the first eigenvalue of the direct and adjoint problem is the same, and that it is simple
and isolated are consequences of the Krein-Rutman Theorem. Because of its simplicity, and of
the fact that AQ (5.2.9) depends polynomially on 9, the regularity of 9 —> A(0) is a consequence
of Kato-Rellich Theorem (see e.g. [Kat84],[RS78]). •

THEOREM 5.2.5. [Sweers 92] Under assumptions (5.2.2), (5.2.4) and (5.2.5), if there exists
a positive supersolution of (5.2.10) then there is a unique strictly positive eigenfunction ip$ G

\W^(Y) nC(Y) ) solution of (5.2.10), for some A(9) > 0. (unique after normalizing).

Define the open connected subset

(5.2.11) U = A~1{RI)CRN

It is non-empty since 0 € U by Corollary 5.2.3. Then the following result, due to Mitidieri
and Sweers [MS95], prove the existence of solutions for systems (5.1.4) and (5.2.8) for any a
satisfying (5.2.3).

PROPOSITION 5.2.6. [Mitidieri & Sweers 95] Let U be the open subset ofRN defined by
(5.2.11). Under assumptions (5.2.2) ,(5.2.3-5.2.6), and (5.2.1), for all 9 G U, there is a

unique normalized strictly positive eigenfunction tfig G (W/0'c {Y) nC(Y)j to (5.1.4) and

il>e € (w^{Y)nC{Y)j to (5.2.8). The first eigenvalue A(0) of (5.1.4) and (5.2.8) is the

same. It is of geometric and algebraic multiplicity equal to one.

The introduction of the ^-exponential cell problems will be proved useful in obtaining the
homogenized limit of system (5.1.2). In particular, the following result will be the key ingre-
dient which will enable the generalization of the results obtained in [Chap. 3] to the general
situation.

THEOREM 5.2.7. Let \(9) be the first eigenvalue of system (5.1.4), and U given by (5.2.11).
The application 6 —> X(0) is in C°°(U, R+) and admits a maximum X^, which is obtained for
a unique 9 = 6^. It is characterized by the following relation

K

(5.2.12) Yl / A-^) ( ^ W ( 2 / ) V ^ » - V£,,Q(!/Woo,a(y)) = 0.
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Section 5.4 is devoted to the proof of this result.
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REMARK. Equation (5.3.5) is of the same type as the cell eigenvalue problem (5.1.3), but with
a source term. Therefore, it admits a solution provided that the Fredholm alternative holds,
i.e. the source term must be orthogonal to the adjoint first eigenvector $*. This is precisely
the symmetry condition (5.3.1).

Let us now state our main result, when (5.3.1) is not satisfied.

THEOREM 5.3.2. Let (06'm,Ae>m) be the mth eigenpair of system (5.1.2). Let (^oo^^ '^oo)
be the normalized direct and adjoint eigenvector and eigenvalue of (5.1.4) and (5.2.8) where
6=6^ is the maximum defined in Theorem 5.2.7. Then,

V a e { l , . . , A ' }

I

where, up to a subsequence, each component Ua™ converges weakly in HQ(Q) to the same limit
um which is an eigenvector associated to the mth eigenvalue vm of the scalar homogenized
problem

(Koc\ I -dw{D00Vu{x)) = va^u(x) inQ,
[b-6-b) \ u =0 ondn.

The homogenized coefficients are

(5.3.7)

K

= ]T / aa^{y)ip
a,/3=lJY

and Ẑ oo is a N X N positive definite matrix defined by its entries

— K r
Doojj = Yl / ^ o o , * ^ w V (y,- + f£) V {yj + £%,) dy

— 1 JY(5.3.8) a=1

E / y^°o,0 (Aoô ,̂  - za,0) (Ca - & (C - O
a,P=lJY

where, for each 1 < i < N, the components [Cf°Q ) are defined by
V ' / l<a<A'

/*9°

foo,a

and Çf° = (Cf% ) ts the solution of
V ' l<a<K

-dw(A(y)vç
(5.3.9) I

{ !° (y) exp (-^oo • y) Y - periodic.

where the right hand side Zf° has components Zf°Q = ^—^-r-^div(AQ(y)'ip%oa(y)'Vyi) for 1 <
a < K.

REMARK 5.3.3. According to equation (5.2.12), the maximum eigenvalue Aœ is equal to /x°°
if and only if the symmetry condition (5.3.1) is satisfied. Therefore Theorem 5.3.1 appears to
be a particular case of Theorem 5.3.2.



102 5. HOMOGENIZATION OF A NEUTRONIC DIFFUSION MODEL WITH DRIFT

REMARK 5.3.4. If the wording of Theorem 5.3.1 and Theorem 5.3.2 are very similar, the
conclusion they lead to on the behavior of the eigenvectors of system (5.1.2) are very different.
Indeed, each of the components <j>c

a of 4>e is asymptotically of the following form

( X \ / X \

#oo • - J fa [ — ) u{x) a.e. xwhere <pa is a y-periodic function. Thus, when 0^ ^ 0, i.e. when the symmetry condition
(5.3.1) is not satisfied, cjf tends to vanish inside Q, and an exponential drift of order j and
of direction 0^ concentrates each of the component of the 4>e towards the boundary of the
domain. Such a phenomenon does not appear in the case of a self-adjoint model such as the
scalar -one energy group- neutronic diffusion model. A similar result on a model problem is
exposed in [Chap. 4].This exponential drift behavior has already been treated in [BLP78],
[KP91], [Pia95] and [Pia98] for comparable parabolic problems. For the neutron transport
model, this drift phenomenon is treated in [Bal99].

The following sequence of intermediate results are the elements needed for the completion of
Theorem 5.3.2.

For a fixed 0 € U. where U is the open subset of M.N defined by (5.2.11) and given in Proposition
5.2.6 as the domain of definition of the ̂ -exponential problem (5.1.4), let us follow the steps
of the proof of Theorem 5.3.1 proved in [Chap. 3]. Propositions 5.3.5, 5.3.9 and Lemmas
5.3.6 and 5.3.7 corresponds to Propositions 3.7, 3.10 and Lemmas 3.9 and 5.2 in [Chap. 3],
where they are written for 6 = 0. Because of the regularity properties of tp$ and ipg recalled
in Proposition 5.2.6, the proofs can be extended without difficulty to any 6 6 U.

PROPOSITION 5.3.5. Let 6 £ U, with U given by (5.2.11). The multigroup eigenvalue problem
(5.1.2) is equivalent to the following eigenvalue problem

(5 3 10) [ -*v{Do (?) W ) + ±Q% (u<) = SBe (f) «« intl,

where the components (w^)i<o<A' of uc are defined by

(5.3.11) <(*) = ^a^ly

the eigenvalue vc is defined by

t _ / / - \{6)

D{y) is a Y -periodic fourth-order tensor which is block diagonal, i.e. D = diag(D$,i, •••, DS,K)
with

(5.3.12) D6,a{y) = ̂ AyWMMy) v<* e 1,...,K,

B is a K X K Y-periodic matrix with entries

(5-3.13) (B9)aj (y) = <7Q i / 3(y)^(y)^ a(y),

and Qc is a continuous linear operator from HQ(Q)K into / f - 1 ( Q ) A , defined by (5.3.15).
Furthermore, there exist two positive constants C > c > 0 (independent of e) such that, for
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any u 6 HQ(Q)K,

K . K
(5.3.14) C \_\ \\ua — UP\(L2IQ\ > / Qe(u)-udx > c Y j llwa ~ u/3|li2(nv

o,/3=l " ^ a,/3=l

The proof is similar to that of Proposition 3.7 in [Chap. 3]. The collision kernel Qc is defined
by

(5.3.15) Qe{u)

upon defining a second order tensor Je with lines Je,Q

(5.3.16) J e A v ) = Aa(y) tyel ,

and Qe is the F-periodic K x K matrix defined by its entries

Jy) < o if

LEMMA 5.3.6. Let 9 G U, with U given by (5.2.11). Let the linear operator S$,e be defined by

Se,,:L
2(n)K -^L2(Q)K

f={fa)1<a<K -+u= (u<y)i<a<K unique solution of
( ° ' 3 ' 1 8 ) ~ f -div{De(z)Vu) + ±Q'g(u) = f inQ,

[ u = 0 on dQ.

For any fixed OÙ, Se,c is a linear compact operator in L2(Q)K

The homogenization result proved in [Chap. 3] concerns the compact operator Se,t given by
(5.3.18), for 6 = 0. To formulate the limit operator Se of Se,e as e goes to zero, we need to
introduce the vector valued corrector functions (&)i<i<Ar given by the following Lemma.

LEMMA 5.3.7. Let 9 e U, with U given by (5.2.11). In H^(Y)K, define the operator Qs(u) =

Je{y) • Vu + Qe{y)u where Je is given by (5.3.16) and Qe is given by (5.3.17).

The kernel of QQ and of its adjoint Qg are spanned by H = {1, . . . , 1} G R A . For all 1 < i < N,
if

r K r
(5.3.19) / Qe(yi) • 2 = / / Aa(y) (ipgtQWipg a — t/}g aVip$tOI)-Vyidy = 0

there is a the unique solution Çf in H\{Y)K/ (R x H) of

-dw(De(y)V Uf(y) + y,-ïï)) + Qs$(y) + y,-n) = 0
(5.3.20) ^

[ y -> £i (y) ^ — periodic.

Futhermore, condition (5.3.19) is necessary and sufficient.
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REMARK 5.3.8. This consequence of the Fredholm alternative is exposed in detail in [Chap. 3,
Lemma 5.2], for 9 = 0. It can be extended to any 6 € U without difficulty. For 6 = 9^, the
functions {Çf°)i<i<N have been defined in two different ways. In Theorem 5.3.2 they are
defined as the solutions of system (5.3.9), whereas in Lemma 5.3.7 they are solutions of sys-
tem (5.3.20). Our notations are consistent in the sense that (5.3.20) is just (5.3.9), each line
being multiplied by i^oo,a^,a-

PROPOSITION 5.3.9. Let fe be a sequence which converges weakly in L2(Q,)R to f = {fa)i<a<K-
Then, the sequence ue = Se,c{f€) converges weakly in HQ(ÇÎ)K to (u°,...,u°) which is defined

K

If the symmetry condition (5.3.19) is not satisfied, then Se = 0. / / the symmetry condition
(5.3.19) is satisfied, Se is the following compact operator

oe • Li (\i) —ï L (\i)
f —> u unique solution of

f -div(D~e~Vu(x)) =
\ u = 0 on dQ,

where De is the constant positive definite matrix defined by

K .
D8i,j - y~! / A?,o(y)V [yi +Çfa(y)) • V (yj +Ç<ja{y) ) dy

(5.3.21) £ = 1

1 V f n

P R O O F OF THEOREM 5.3.2. Remark that Proposition 5.3.9 implies that the sequence of
operators Se £, defined by (5.3.18), uniformly converges to the limit operator defined in L2(Q.)K

by

/ = (fa)1<a<K -> (se ( E / C ) , ...,Se f è / a ) ) •
\ \a=l / \o=l / /

The asymptotic analysis of the eigenvalue problem (5.3.10) is truely controled by the conver-
gence of the sequence of operators Te,t defined by

f=(fo)i<a<K -+SeAB(x
7)f)

Namely, the eigenvalues of Tg;£ are inverse of those of (5.3.10). Introducing the averages
Ba,i3 = Jy Baip(y)dy which are the weak limits of the entries of the matrix B ( | ) , we define
a limit operator Tg by

Te : L2(Q)K -> L2{Q)K

f = (fa)i<a<K -+ \SS (Ea,/3=1 B*,pff}) , - , S8 (£Î,/J=1 Ba<pfpj J

The sequence T >̂£ converges punctually to Tg, but usually not uniformly. However, Proposition
5.3.9 implies that the sequence of operators Te,e is collectively compact (see e.g. [Ans7l],
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[Cha83]). A consequence is that the mth eigenvalue of TgiC converges to the mth eigenvalue
of T$ (counted with their multiplicity). If Sg = 0, Tg>£ converges to 0, and so does all its
eigenvalues. If S$ ^ 0, which means by Proposition 5.3.9

K

o=l ^Y

i.e. 9 = #oo, because of the characterization (5.2.12), we obtain Theorem 5.3.2. •

5.4. Existence of a maximum drift eigenvalue

This section is devoted to the proof of Theorem 5.2.7. We shall proceed in three steps. First,
we shall prove the result in the particular case when the right hand side a = IK- A consequence
will be that the domain U defined by (5.2.11) will be shown to be bounded. We will then turn
to the characteristic property (5.2.12) of the maximum eigen-triplet ( A Q C ^ O O , ^ , ) . Finally,
we will prove the uniqueness of such a triplet.

The notations we shall use in this section will be the following. The bracket product <, > is
the scalar product in L2{Y)h , i.e.

K

' ua{y)va{y)dy \fu,veL2{Y)K

We shall also use it for second order operators such as A(9), i.e. for all 4>,ip Ç. Hi(Y)i

K N ' /c" x fdiba n \
-K Oii/ia dy

Q=1 iJ=1 JY \oyj J \

Step 1. Special case a = IK- Let us first consider system (5.2.10), similar to (5.1.4)
but with identity as a right hand side.

(5.4.2) < y->• <p$(y) Y - periodic
{ dB = e6-y^{y)

The adjoint equation of (5.4.2) defining $£ is given by

(5.4.3) < y -> <pe(y) Y - periodic

[
as indicated in Remark 5.2.2 the eigenvectors are normalized as follows

(5.4.4) <Vfl,V*} = l a n d (Vfl.Vfl) = l-

In this simpler case, Theorem 5.2.7 is a straight forward consequence of the following lemma.

LEMMA 5.4.1. LetA(0) be the first eigenvalue of system (5-4-2). We have the following relation

(5.4.5) l£(*) = E / My) i^,a(y)^la(y) ~ njy)V^a(y)) -Vyidy.
1 a=lJY
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Furthermore, the application 8 —> A(#) € C°°(RN) is uniformly concave, i.e. there exists a
constant C > 0 independent of 6 such that

As a consequence, the domain U — A X(R+) is a bounded open subset ofB.N.

PROOF. Let us formally differentiate the above equation defining ip$ with respect to #;,
the i-th component of vector 6

(5.4.6) <

The above expression, tested variationally against ^ , given by (5.4.3), gives

which writes explicitely as follows

(5.4.8)

g tjY

The right hand side is well defined, and gives formula (5.4.5) for |^-. Because of the algebraic
and geometric simplicity of A(0), equation (5.4.7) is in fact a necessary and sufficient condition
of existence and uniqueness of ^- given by equation (5.4.6).

More precisely, if we introduce the change of variable

L

we see that 3f is the unique solution of the following system

-d iv(D*(y)v(E?(y) + y,-]
(5.4.9)

y -»Ef (y ) Y - periodic,

where De is given by

(5.4.10) De,a{y)-i&eAy)'&

which corresponds to formula (5.3.12), and Q$ is given by

(5.4.11)

upon defining a second order tensor Jg with lines

(5.4.12)
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and Qe, the F-periodic K X K matrix defined by its entries

e a(y) if « ^ P,
K

Formula (5.4.11) corresponds to (5.3.15), with a = IK- Thus Lemma 5.3.7 gives the exis-
tence and uniqueness of E!f 6 H#(Y)K/ (R X II) provided that equation (5.4.8) is satisfied.
Consequently, the formal differentiation performed in (5.4.6) was licit.

In a similar manner, we obtain that -^- exists and is given by

where 3i '* is a solution of the following system

-div
(5.4.14) 1

( y -> Ef'"'(y) y-periodic.

Let us now differentiate equation (5.4.7), with respect to #j, the j-th component of vector 6.

Since every term of the right hand side of (5.4.15) is well defined, we have obtained a formula
for Qd

e.Q8 • After some algebraic manipulations similar to that done in [Chap. 3, Proposition
5.6 and 5.7], we obtain that it can be written also under the following equivalent forms

where the matrix Dg is defined by its entries with the help of the corrector functions {—i)1<i<Nj

K ,

(5.4.16) De,ij = J2 De,a(y)^ (yi + =L(î/)) • V (y3 + H;>(y)) dy

1 K

-- V"
2 «,,=!

and the matrix D*e is defined similarly, with the help of the corrector functions (-;'*)

K .

(5.4.17) DlhJ = J2 / De,a(y)V {yt - E°'Jy)) • V

Ki<N
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1 K

— y
2
 a - 1

To conclude the proof, let us now show that D$ is positive definite.

K N
i / . \ / . \

C.-Ci dy= É Ë f De<c,
K N

--y y f
a

K N

> E E / D<>Mv (yi + =f,a(y)) • v (y, + =5ia(y)) co

a,0=1"' \i=l

since Qafi < 0 for all a ^ /?, the second term if positive. Thus

N K

?8,i,jÇi£j > Y] min / <p9,avê,aAa{y) {Vw(y) + Q • {Vw(y) + Ç) dy

(5.4.18)
K

where C > 0 is the coercivity constant of A introduced in (5.2.2). •

Step 2. General Case. The results of Lemma 5.4.1 can be partially extended to the
general case when a ^ IK, as is shown by the following Lemma.

LEMMA 5.4.2. Let 6 G U be fixed, and let \(9) be the first eigenvalue of system (5.1.4)- We
have the following relation

PROOF. The proof of this result is very similar to that of Lemma 5.4.1. Formula (5.4.19)
is an explicit formulation of the identity (5.4.7), with the normalization

(5.4.20) {axlp

which was introduced in Remark 5.2.2. •

LEMMA 5.4.3. Let 0Q € U be fixed. There exist U' an open connected subset of U such that
JT' C U, and \(6) < \(00) in U\Ir.
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PROOF. For any 9 £ U, if we factorize the positive normalized eigensolution tpg of the
eigenvalue problem (5.1.4) by the cell eigenvector ipo0 of the eigenvalue problem (5.1.3) for
0 = 90, in the following way

then 4>e is a positive eigenvector of the following eigenvalue problem

mY,
(5.4.21)

[ <peexp(- (9 - 90) • y) Y - periodic,

where fi(0) = X{9) - A(0O), Do = D$O given by (5.3.12), Qo = Q&0 given by (5.3.15) and
Bo = B$o given by (5.3.13). Of course, if 9 = 90 then we find that <p$0 = <J>*6Q = II = ( 1 , . . . , 1),
and /J,(90) = 0. Under this form, this first positive direct and adjoint eigenvectors <f>e and fig
are constant and equal to H = for 9 — #o> and /i(#o) = 0. Proposition 5.2.6 shows that the
set of 9 G U for which (i(0) > 0 does not change if in (5.4.21) Bo is replaced by the identity
matrix IK- Replacing Bo by Ik we obtain the following eigenvalue problem

f - d i v (D0V<pe) + Qo {<t>e) = M{9)<f>e in y
(5.4.22) <̂

^ (fff exp (—9 • y) Y — periodic.

As before, M{9) is a C°° function from KN into R. If we can prove that U' = M" 1 (E+) is
a connected open subset of R^, then by Proposition 5.2.6 applied to (5.4.21) and (5.4.22) we
obtain that U' = fi~l (R+) and so V^ € U' we have A(^) > A(^o) and the Lemma is proved.

In a similar manner as in the proof of Lemma 5.4.1, we obtain that

'e^j is defined by its entries with the help of the functions {Ti)1<i<N,

K f

(5.4.23) D>e,hJ = J2 D'eJy)V (^ + TUv)) • V (VJ + ̂ Q (y ) ) dy

-\ E / Q'*Ay) (TUv) - TlM) • (Tl«(y) - rJ>)) ̂ y-
0,(3=1 J y

Here, the new diffusion matrices D'e are given by

(5.4.24) D'e^{y) = <t>eAyWo,a{y)Do,a,iM 1 < « < A ' , 1 < i,j < N

the y-periodic K x K matrix Q'B is defined by its entries

Qi,aAy) = Qo,«Ay)<f>eAy)<i>*6jy) if « / /?,

(5-4-25) C(^
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and the auxiliary function Tf is a solution of the following system

-div (pr
g(y)V (Tf{y) - y,-n)) + J'e • V (î/(y) - y,-ll) + Q'gTf(y)

K

(5.4.26)
Yl /
^ " ^ IV

a=l

y ->• Tf{y) Y - periodic,

where the second order tensor J'8 with lines J'd a is defined by

(5.4.27) J'$iCt{y) = DoAv) (^ ,« (y)V y ^ , a (y ) - #,a(y)Vj,^ )Or(y)) + J0,a<!>e,a<t>la.

Since the eigensolutions (TpeOi ipg ) of the periodic cell problems (5.1.4) and (5.2.8) are contin-
uous and stricly positive, the uniform coercivity of A (5.2.2) induces that of Do- Thus as in
the proof of Lemma 5.4.1, we obtain from (5.4.23) that

and C is independent of 9. As a consequence U' = M x (R+) is a bounded connected open
subset of EA '. •

P R O O F OF THEOREM 5.2.7. By Lemma 5.4.3, the continuous application A —> X(9) does
not admits a mimimum in U. Furthermore, for any #o € U, the set {9 6 J7s.t. X(9) > A(#o)}
is connected, thus there exist only one extremum value of X(9), which is reached on a closed
connected subset of U. It is simple to prove by a contradiction argument that such a subset
must be reduced to a point, 9^. Using identity (5.4.19), it satisfies

K
K I .

= 0.

•
I

a=ljY

REMARK. In Lemma 5.4.2, at the difference of Lemma 5.4.1, no mention is made of the fact
that 9 —y \{9) is concave. This may not be true in the general case, (see formula (5.5.3)),
although we have not been able to provide a counter example. We therefore had to use the
concavity of the auxilliary eigenvalue M (9) to show the one bump shape of the graph of A(#)
on U.

5.5. Approximate computational formulae

The limiting aspect of the above results is that the drift factor 9^ is not given by an explicit
equation, but may only be obtained through the maximization of the one bump function 9 —»
A(#), which usually implies an iterative procedure. Besides, the boundary conditions of the
eigenvalue problem (5.1.4) defining A(#) are ^-dependent, and although it can be reformulated
as an eigenvalue problem on a fixed domain with 9 dependent coefficients, this tends to
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complicate the computation. In a pratical situation, the fact that the drift phenomenon must
be taken into account is revealed by the calculation of the compatibility condition (5.3.1), that
is when

(5.5.1) J = J2 A^) (^>VC - C V i ) dy # 0,
K .

= J2 A

a=l^Y

where {tpa)\<a<K (resp. (00)i<o<A') are the components of the first eigenvector ip of (5.1.3)
(resp. tp* of (5.2.7)). In this section, we show that the drift phenomenon is controled by
the modulus of J given by (5.5.1). More precisely, for small values of J we give asymptotic
formulae for é^, tp^ and D^, which can be obtained with the same amount of computation
as in the drift-free case (9^ = 0).

Recall that the eigenfunctions (xp, tp*) of the periodic cell problem are given by systems (5.1.3)
and (5.2.7). Recall also that the eigenvectors are normalized in the following way:

A" K

/ / V'a(y) • V'a(y) dy = 1 and y / ua (3{y)xp8{y) • ̂ Q(y) dy = 1.
a=\JY a,(3=lJY

Then it is proved in Lemma 5.4.2 that the gradient of A(#) at 9 = 0 is given by

(5.5.2) W^ = Jl =

* Q = l

After some algebra a formula comparable to that obtained for the hessian matrix of
(5.4.16) can be derived. It writes as follows:

i d2x K

2 d9iddj

(5.5.3)

(0) = A j = è / My)ra{v)Aa{y)v [Vl + &,a(y)) • v (y3

K 1

JY

a,0 = \

K

+ £ Ji
a,(3=l -" a,(3=l

where the auxiliary functions (Çi)i<i<iv a r e uni°iuely defined up to a constant multiple of
II = ( 1 , . . . . 1) G RK by system (5.3."20), for 9 = 0. For this very value of 9, after the following
change of variable

(5.5.4) Ct,a = Zi,a1pa \ < a < K

system (5.3.20) becomes system (5.3.5) with a different source term

K

(5.5.5)
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For all 1 < i < N, system (5.3.5) is the cell eigenvalue problem (5.1.3), with the additionnai
source term Z t. We can check that a solution exists since the Fredholm alternative holds,that
is, Zi is orthogonal to ip"

I ZitQ{y) • ra(v) = - f Aa^
2

aVyi • V (^f) dy + J,- V f aa^{y)^{y) • ̂ ( y ) dy

= -Ji + Ji x 1 = 0

Therefore, with only a small change in (5.3.5), i.e. adding the extra source term Zi, we obtain
with the same computational scheme as in the drift free case a second order expansion of
near 9 = 0 which is

(5.5.6)

where each term J and D are computed for 9 = 0. Note that we also have a first order
développement of the eigenvector ip$ in 9 = 0 which is

(5.5.7) t/>e,a = fl>a ( l + J > - & , J +O{02).

The major inconvenient of the above expansions (5.5.6) and (5.5.7) is that they are expressed
in terms of 9, i.e. suppose that 9 is small whereas we do not know what the value of 0^ is. We
shall now show that if J is small, similar expansions be obtained in terms of J given (5.5.1),
which is depends only of the periodic direct and adjoint eigenvectors tp and ip*.

PROPOSITION 5.5.1. Suppose that J given by (5.5.1) is small. Then the maximum eigenvalue
AQO is given by

(5.5.8) Aoo /i +

where /x°° is the first eigenvalue of the periodic cell problem (5.1.3). Furthermore, the drift
factor #oo is given by

(5.5.9) 0oo = ±{DT)~1J + O { \ J \ 2 ) .

where the positive definite matrix Ds is given by its entries

KK

= E / MyWa

(5.5.10)
K

and functions (£,- a),^-^M ,,, ^is are given, after the change of variable 0 a = £i ail>a , by

— div(A(y)'VCi) + £(y)C; = / i°°cr(y)C' + Zi inY,
(5.5.11)

Ci(y) Y ~ periodic.
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where Z{ is given by (5.5.5). Finally, the homogenized matrix is given by

REMARK 5.5.2. In Proposition 5.5.1 everything (/i°°, J, Ds) is computed for 9 = 0. This result
can be compared with the one obtained by Larsen and Williams [LW78], in a one dimensional
example for the neutron transport equation.

It can be observed that Ds and the homogenized matrix D for the drift free case (5.3.4) are
very much alike. In fact, they would be equal if J = 0. Note also that Ds would be the
homogenizd matrix if the computation had been made at 9 = 9^ instead of 9 = 0.

There exists an exact formula for 9^ in one dimension for the following eigenvalue problem
wih drift (see [Chap. 4])

-div fa ( — ) VuA + -u€(x) = \tuc{x) in]m, n[

ut{m) = ue(n) = 0

where a is a 1-periodic positive function, and b is a constant. In such a case, the formula is
simply

Let us first show that the drift factor 9^ is controled by the modulus of J.

LEMMA 5.5.3. There exists a constant C > 0 depending only on the coercivity constant of A
given by (5.2.2) and of the bounds of the direct and adjoint periodic eigenvectors tp defined in
(5.1.3) and ip* defined in (5.2.7) such that

(5.5.12) Iflool < ^ .

PROOF. For the proof of Lemma 5.4.3, we have shown that the set {9 G Lrs.t. A(#) > //°°}
can be written M"1 (R+) where M is in C°° (R^R) , satisfies f^(0) = JZ1 M(0) = 0, and

N f)2M N

where C is the smallest of the coercivity constants of the diffusion operators (Aa^j'tpaip^)1<i -<N.
From Corollary 5.2.3 we know that there exists a constant c > 0 such that tpaipâ > c > T),
therefore C > 0. The conclusion follows. •

PROOF OF PROPOSITION 5.5.1. If we decompose each component of ^ and ip^ in an
exponential times periodic form, that is

^oo = exp (0oo • y)voo{y) i/>Zo = exP (-
we obtain that equation (5.2.12), which characterizes 9^ transforms into

KK

(5.5.13) "2E / ^
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K

If we define the constant matrix A^^j by its entries

and the constant vector J œ by its components

K

we obtain that identity (5.5.13) writes as follows

(5.5.14) 2Âoo,ij0oo ~ J£ = 0

A first order développement of each term of formula (5.5.14) in 9^ gives

(5.5.15) ^ ( 2 )

and since we have obtained in Lemma 5.5.3 that 9^ is controled by J, equation (5.5.15) is
also

Formula (5.4.18) show that D$ is positive definite, thus we have obtained (5.5.9). On the
other hand, the formula of the hessian matrix D (5.5.3) in 0 = 0 show that it writes as follows

D = D j + J <S>X + X®J

Therefore, formula (5.5.6) can be simplified as follows

(5.5.16) A(0) = ^°° + J-9-^e-9 + O {\J\\9\2) .

Using (5.5.9) and (5.5.16), we obtain formula (5.5.8). Finally, notice that
1 A2\ I a2\

O

We shall now use the approximation obtained for 9^ to derive a first order approximate formula
for the homogenized diffusion operator. In the following, we shall note 9a the approximation
of #oo, i.e.

(5.5.17) ea = ±(W)~lJ.

d2X
A striking property of the application 9 —> X(9) is that its hessian matrix (̂ oo) is equal

O O j
r,21.r,21.

to -2DQC, the homogenized matrix. Since 6 —» X(9) is smooth, the computation of gg.ag (9a)
will provide a first order approximation of the homogenized matrix -Doo- Let (ipa, ^*, Aa) be
the first eigentriplet defined by (5.1.4) and (5.2.8) at the point 9 = 9a, i.e.
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{ -div (A

y —> i>a(y)e~6a'y Y — periodic

and

(5.5.19) I
( y —¥ ip*{y)e a'y Y — periodic

normalized in the following way
A' K

E / ^a,a(y) • ̂ a,c,(y) dy = 1 and ^ / <7ai/3(y)^ai/3(y) •-0*a(y) dy = 1.

A formula similar to (5.5.3) can be derived and we obtain

1 J o = l ^ Y

(5.5.20)
K 1

+ y -
K

+
A A

^ j? / aQ^(y)^a,^:,a(^(y)-^Q)+ J ] J ; / oaAy)i>*M,a{
a,3=l j Y a,p=l JY

where, for all (Ç?)1<2< v are uniquely defined up to a constant multiple of U = ( 1 . . . . , 1) G
by

(5-5.21) C = ( ! , i : l < a < A '

and Çfa is solution of

f -div (A(y)VC) + E(y)Cf = Ao<r(y)C + Zf
(5.5.22) ^

( y —̂  ipa(y)e 8a'y Y — periodic

with

1
(5.5.23) Z,-,a = r -d iv(A a (y)^ , a Vy,- ) + J,-,a V aa,p{y)il)a,p{y) 1 < a < A'.
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CHAPITRE 6

Homogénéisation d'un modèle d'évolution multigroupe en
neutronique

L'objet de ce chapitre est l'étude des modèles d'évolution neutronique dans le
cadre de l'hypothèse de la diffusion multigroupe (2.3.1). Différentes situations
sont abordées. Dans la Section 6.3, nous montrons qu'avec une hypothèse de
symétrie sur les coefficients similaire à celle introduite dans le Chapitre 3, et
pour une condition initiale en temps cf>o indépendante de e, le flux neutronique
de chaque groupe a se factorise de la façon suivante

<t>a(t,x) = V>co,a ( - ) exp f Too — j (u(t,x)+o(l))

où u est le flux macroscopique homogénéisé, commun à tous les groupes d'énergie,
solution d'une équation de d'évolution monogroupe à coefficient constants, cal-
culés à l'aide du flux ^oo(y)i unique solution normalisée strictement positive du
problème de cellule

(6 0 24) | div(A(y)V^co) + ^^oo + S(y)^00 = <7(y)^00 dans
^ ' ' ' I ipQQ Y — périodique.

Dans la Section 6.4 est montré que, sans hypothèse de symétrie géométrique sur
les coefficients, mais pour des données initiales en temps bien préparées, le flux
neutronique de chaque groupe a se factorise de la façon suivante

,{t,x) = f^a (^)exp (-fa(t,x) = ^oo,c ( - ) exp ( — ) exp ( Toc-

où #oo <E M.N est un facteur de dérive semblable à ceux introduits aux Chapitre 4
et Chapitre 5, et où u est flux macroscopique homogénéisé, commun à tous les
groupes d'énergie, solution d'une équation d'évolution monogroupe à coefficient
constants, calculés à l'aide du flux ipoo,<x,(,y) — <poo.a (y) exp (6^ • y), unique so-
lution normalisée strictement positive du problème de cellule

-div (A(y)VV'oo.oo) + ^^oo.co + E(y)</>oo,oo = (̂y)V>oo,oo dansF
i>oc,oo(y) exp (-0QO • y) Y - périodique.

Enfin, dans la Section 6.5, on montre qu'avec une donnée initiale en temps in-
dépendante de e, si le domaine Çl dans lequel est posé le problème (2.3.1) n'a pas
de bords, et que le problème critique présente une dérive, alors le flux neutronique
de chaque groupe a se factorise de la façon suivante

fait, X) = ^oo,a (^) exp (roc ̂  (U(t, X) + 0(1))
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120 6. HOMOGENIZATION OF A NEUTRONIC MULTIGROUP EVOLUTION MODEL

où u est solution d'une équation de transport monogoupe, à coefficients constants,
calculés à l'aide de ^ donné par (6.0.24).

6.1. Introduction

We address the homogenization of a periodic model of evolution equation, corresponding to
the so-called multigroup diffusion approximation, in neutron physics. In a domain Q C RA,
making the hypothesis of K energy groups, this simplified version of the neutron transport
equation writes as follows, see e.g. [Pla95], for a.e. t € [0,T],

f i f f - div
(6.1.1)

The neutron flux <f> = {<t>a)\<a<K ls a K component vector function. The velocity ^ =
diag ( ~̂ i ••; ~r ) corresponds to the fixed speeds neutrons are moving at. The matrices E and
a are called adsorption and fission matrices. The diffusion operator A is block diagonal, and
we write A = diag(Ai,..., AK), in the sense that

f(6.1.2) AV4> = (AiV&,..., AKVcj>K

where each {Aa)i<a<K is a symmetric N X N matrix, AQ € L°°(Q)Nx!^ and all are uniformly
coercives. The physical issue is to know if to such a system admits a non trivial steady state.
In other words, whether (6.1.1) admits a positive solution if we delete the time derivatives.
Critical calculus [Pla95] amounts to introduce the following abstract eigenvalue problem,
called criticality problem,

{ -div (A(x)V<t>) + E(x)é = \a(x)<p in fi,

u = 0 in dQ,

and to calculate its first eigenvalue, to which corresponds the only positive eigenvector, in order
to know if it is equal to one. In the homogenization of the criticality problem [Chap. 3], a
symmetry condition (6.3.1) appeared as compulsory to enable us to generalize the known
results in the monogroup case [AM97], [Mal96]. In this paper, we prove that whether this
condition (6.3.1) is satisfied or not dramatically changes the limit homogenized evolution
problem.

This paper is organized as follows. In Section 6.2 are recalled the existence and regularity
results for problems (6.1.1) and (6.1.3) already mentionned in mentionned in a previous work
[Chap. 3]. In Section 6.3, we will adapt the results obtained in [Chap. 3] concerning critical
calculus, in the drift free case. We then turn to two different situations where the homogenized
limit can be derived when a a drift phenomenon appears. In Section 6.4, we show that
with appropriate initial conditions, the characterization of the drift phenomenon obtained
in [Chap. 4], [Chap. 5] and with the help of ^-exponential periodic problems can also be
adapted to the evolution problem (6.2.1). In Section 6.5 we show that in a domain without
boundary, the homogenized limit problem is a transport equation.
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6.2. Existence and regularity results

We scale the space variables so that the scale of the neutron mean free path during the
homogenization procedure is preserved. This scaling was first introduced by Larsen & al.
[Lar80], and argumented by Malige in his PhD Thesis [Mal96]. Through the scope of this
evolution problem, it is in fact the steady state we wish to address. Therefore we shall choose
large time scales, of order 1 or 2 in \. Let us introduce the following evolution problem, where
n is either 1 or 2, for a.e. t G [0, T],

(6.2.1)

i ^ - €2div [A (f ) V ^ ) + S (f ) <ft = (a (f ) + e V (x, f )) <f on Q

= 0 on

The initial condition in time was chosen positive and independent of e in order to simplify the
proofs and the wording of the results.

Our major assumption is that the nuclear reactor core is periodic, i.e. all coefficients A(y),
E(y), and o(y) are y-periodic functions. This hypothesis is crucial for the homogenization
procedure. In particular our results do not hold true any longer if the coefficients are the
product of periodic functions with macroscopic modulations, as for example S (x, f ) with a
y-periodic function E(x,y). However, a positive perturbation of order e2 a' has been added
because it does not modify the general behavior of the system in finite time. The homoge-
nization of kinetic models involving a comparable scaling in e, and with coefficients showing
macroscopic variations has been studied by Babovsky, Bardos, and Platkowski [BBP91],
Piatnitski [Pia95], Degond [Deg98], Dumas and Golse [DG99] and Goudon and Poupaud
[GP99].

Let us now detail the hypothesis and notations which will be used throughout this paper.
Recall that N is the space dimension, and K is the number of equations (corresponding to
different energy groups). We adopt the convention that latin indices i,j belong to {1, ..,N},
i.e. refer to spatial coordinates, while greek indices a, j3 vary in {1 , . . , A'}, i.e. refer to the group
label. It is essential to note in (6.2.1) that the system is weakly coupled, i.e. there appears
no derivatives in the coupling terms. The operator —div (A ( j ) V<£>), where <f> — (<£i,... , 4>K)
will always stand for

div(A2(f)V(-)) <t>a

4>K

and each (Aa)i<a<K is a symmet r ic N x N ma t r ix . O u r second a s sumpt ion is t h a t all
coefficients in (6.2.1) are measurable and bounded , i.e. AQ > t j (y) , T,a^(y), cra^(y) G L°°(Y) for
1 < z, j < A7^ and 1 < a, j3 < K. Th is is t he na tu ra l functional f ramework since we want
t o model heterogeneous media having discontinuous proper t ies . F u r t h e r m o r e , the diffusion
matrices are assumed to be coercive, i.e. there exists a positive constant C > 0 such that, for
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any a 6 {1,.... K} and for any f € RN,

(6.2.2) Aa (y) Ç • Ç > C|£|2for a.e. y € F.

It is also assumed that the diffusion velocities va are positive constants for all a € {1,.., A"}.
For physical reasons, all fission cross-sections are non-negative (fission is a production process),
and the matrix a is non trivial

(6.2.3) a > 0 a ̂  0.

This is the minimal assumption that can be made on the fission matrix. Notice however that
the solution c/>£ of equation (6.2.1) is not changed if the fission and absorption matrices a and
E are replaced by à = a + CIK and Ê = E + CIK where IK is the identity matrix in RA, and
c is a constant. We shall therefore make the following additional hypothesis, which greatly
simplifies the proof of Theorem 6.2.3

(6.2.4) oa,a > c > 0 for all 1 < a < A'.

The matrix E of the total (or scattering) cross-sections is diagonal dominant, and that there
is a net absorption in each group

K

(6.2.5) £Q,Q > C > 0 Ea>/3 < 0 if a # (3 and ] T So,^ > 0 1 < a < K.

We also suppose that the system is fully-coupled and essentially positive (and therefore coop-
erative in the sense of [Swe92]), for example

(6.2.6) -S a > a _i > C > 0.

Under these hypothesis, the existence of a solution for system (6.2.1) is a simple application
of classical results (see e.g. [LM68] or [Bre93, p. 218]).

PROPOSITION 6.2.1. For each fixed e > 0 there exist a unique solution <f>( of (6.2.1) in a
distributional sense with

^a 2 (0 ,T ; (^ ( f i ) ) A ' ) nC( [0 ,T] ; (L 2 ( f i ) ) A ) and ^ € I2(0, T; (H~\Q))K)

We shall see that the critical eigenvalue problem posed in the periodicity cell Y plays a decisive
part in the asymptotical behavior of system (6.2.1). This critical eigenvalue problem is the
following

I - d i v ( A ( y ) W ) + S ( y ) ^ = \ 0 o - ( y ) y \ < a < K
[ tb Y — periodic

where Ao is the first eigenvalue, i.e. that of smallest modulus. We shall also need to introduce
the adjoint problem of (6.2.7)

-div (A{y)Vip*) + £T(y)t/>* = Xoa
T{y)rP* 1 < a < K

(6.2.8) , . v . . .
v ' ' i j i Y - periodic

To ensure that the periodic eigenvalue Ao is not zero, we make the following hypothesis
K

(6.2.9) 3a0s.t. J ^ E ^ > 0.
(3=1
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Then, the constant vector II = ( 1 , . . . , 1) € RAsatisfies

and we are then assured of the existence of a positive eigenvector for problem (6.2.7) (see e.g.
[MS95]). The precise existence result of at least one solution for the eigenvalue problems
(6.2.7) and (6.2.8) under these hypothesis is recalled by the following Theorem, see [Hab58],
[Pla95], [MS95] and [Chap. 3].

THEOREM 6.2.2. Under assumptions (6.1.2), (6.2.2), and (6.2.3-6.2.6) and (6.2.9),

1. the cell problem (6.2.7) admit at least one, and at most a countable number of possibly
complex eigenvalues with associated eigenvectors in H\.(Y)K. Furthermore, its first
eigenvalue (i.e. of smallest modulus) is real, positive and simple, and its corresponding
eigenvectors can be chosen to be positive in Y.

2. This first eigenvalue is also the first eigenvalue of the adjoint problem (6.2.8). The
corresponding eigenvector can also be chosen positive in Y.

3. The first eigenvectors of the cell problems (6.2.7) and (6.2.8) are Holder continuous,

i.e. belong to \H^(Y) n Cj s (Y) l for some s > 0.

The cell eigenvalue problem (6.2.7) is not necessarily critical, i.e. the first eigenvalue may not
be equal to one. In such situations, a qualitative argument would show that the neutron flux
©e solution of (6.2.1) will exponentially decay, if ^oo > 1, or increase, if Hoo < 1, when the
time variable t tends to infinity. In order to obtain a more acute description of the evolution
of the flux 4>c, we will study the evolution of ^{x, t) exp (—T~^J, for r chosen such that
4>€(x, t) exp (—Tpr), admits a non trivial steady state.

This leads to the introduction of a new cell problem, shifted from (6.2.7) and (6.2.8) by a
constant r G R.

/ d i ( A ( ) V ^ ) + ^ + S ( ) V A ( H ) ^ in F(6 2 10) ^
^ ' ' > y if) Y — periodic
Similarly, we introduce the adjoint cell problem

T Y(6 2 11) { d i v ( A ( 2 / ) VP + ^
^ ' ' ' [̂  tp Y — periodic
We shall show in Theorem 6.2.3 the introduction of parameter r enables us to tune system
(6.2.10) so that it is critical.

THEOREM 6.2.3. Under the hypothesis of Theorem 6.2.2 there exists a unique r = r^ such
that the first eigenvalue of the cell problems (6.2.10) and (6.2.11) is such that A(r0O) = 1.

1. The cell problem (6.2.10) admit at least one, and at most a countable number of pos-
sibly complex eigenvalues with associated eigenvectors in H\(Y)K. Furthermore, its
first eigenvalue (i.e. of smallest modulus) is real and simple, and its corresponding
eigenvectors can be chosen to be positive in Y.

2. This first eigenvalue is also the first eigenvalue of the adjoint problem (6.2.11). The
corresponding eigenvector can also be chosen positive in Y.

3. The first eigenvectors of the cell problems (6.2.10) and (6.2.11) are Holder continuous,

i.e. belong to \H^(Y) n Cj s (Y) l for some s > 0.
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PROOF. For any r ç R^, let us first consider the following auxiliary eigenvalue problem

fao-)o\ j ~div (A(y)Vd>T) + Z4>T + E(y)</!>T = -^-<t>T in y
lO.Z.X^j I l l s T

y 4>T Y — periodic
where A(r) is the first eigenvalue. Problem (6.2.12) corresponds to (6.2.10) in the special case
when the fission matrix a is diagonal and equals v. Clearly, we have

A(r) = A(0) + T and 4>T = <f>0

(up to a normalization of the eigenvector). Because of assumptions (6.2.5) and (6.2.9) system
(6.2.12) admits a supersolution for r = 0, thus A(0) > 0. Consequently A(r) > 0 if and only
if T is in the open subset W C R given by

(6.2.13) VF=]-A(0),+co).

A result of Mitidieri ans Sweers [MS95] show that this implies that for any T £ W there
exists a first positive eigenvalue for the cell problem (6.2.10) and that properties 1,2 and 3
stated in Theorem 6.2.2 are verified by the corresponding direct and adjoint eigenvectors ipr

of (6.2.10) and V* °f (6.2.11). It is also proved in the same article that there cannot exist a
positive eigenvalue for (6.2.10) for r ^ W.

A a consequence, Theorem 6.2.3 will be proved if we obtain that there exists a unique r =
roo £ W such that A(roo) = 1.

Of course, for r = —A(0), A(r) = A(0) - A(0) = 0, and 0 X £• = 0 X a, therefore eigenvalue
problems (6.2.12) and (6.2.10) coincide, thus V-A(o) = 4>o and A(-A(0)) = A(-A(0)) = 0.
As a consequence, the eigenvalue problems (6.2.10) and (6.2.11) are well defined for all r G

Let r and r' be in [—A(0),+oo). From the variational formulation of t{)ayT> (6.2.10) tested
against V'Ô n an<^ t n a^ °f V'Ô.r (6.2.11) tested against ipa,r' we obtain

(6.2.14) (r -T')J2 I —1>a,T>ra,rdy = (A(r) - A(r') ^

Thus r —» A(r) is strictly increasing, because of the positivity of <r, va, ipTi and ip'. Because
of assumption (6.2.4) we have

K r K f K f 1
Y] / (ra,/3(y)^0,T'tPâ rdy > Y] / { ) ^ ^ d > C y ] /

therefore

| A ( r ) - A ( r ' ) | < C | r - r ' |

and r —» A(r) is a lipchitz continuous function. Finally, note that A(r) is bounded below by
the first eigenvalue of the symmetrical part of the system (6.2.10). Remark that

A(r) =
IV ' ' ^~^ IV ' ' ' ' Z_-( Iv Vn ' ' '

a=l a,/3=l a=l

[

JY aa'
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If we define As the first eigenvalue of the symmetrical part of system (6.2.10). , it is charac-
terized by

K „ K

Xs = min

, JY a°'
u,P = l

Therefore \{r) satisfies

a,0=1

K 1

(6.2.15) A(r) > As

f^2 / a«,
a,/3=lJY

if we note that
K

we obtain

A(r) > As + TC

with C > 0. Thus r —» A(r) is a continuous monotonous function mapping [—A(0), +oc) into
[0, +oo), and A(r) = 1 for a unique r = r^ G W. D

REMARK 6.2.4. In what follows, we shall denote ^oo and tb^ the first eigenvectors of the cell
problems (6.2.10) and (6.2.11)for T = r^ : positive and normalized in the following way

(6.2.16) J2 JY ̂ ,a(y)dy = 1 and £

6.3. The drift free case

Our first result concerns the homogenization of the evolution problem (6.2.1) when it is well
behaved, i.e. when an asymptotic homogenized evolution problem can be found. It is an
adaptation of Theorem 3.2 of [Chap. 3] to the evolution problem (6.2.1), in the case when
n = 2.

THEOREM 6.3.1. Let r = r^ be defined as in Theorem 6.2.3. Suppose that the corresponding
eigenvectors ipoo of the cell problem (6.2.10) and xp^ of the adjoint cell problem (6.2.11) satisfy
the following symmetry condition

(6.3.1) J2 / A^) (^>« v^,a - VwVVw) dy = 0
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Then, each component of the solution of problem (6.2.1) with n — 2 can be factorized in the
following way

a{t, x) = ul{t, z)Vw (7) exp (rco^) V a € {1,.., ̂ V i e f i d V t e [O, T]

where each uc
a converges weakly in L2(0,T;HQ(Q)) towards the same limit u° which is the

unique solution of the following scalar evolution equation

(6.3.2)

i — - div (DVtt(i, a;)) = a'(x)u(t, x) in Q, a.e. t 6 [0, T]

u = 0 on dQ, a.e.t £ [0,T]

The homogenized coefficients are

(6.3.3) V= ~~ r

K

(6.3.4) J(x) =
Y

And D is a N x N positive definite matrix defined by its entries

K

V

(6-3.5) a=\- i

Jjt1 JY 2 °°'a °°' ° ' ~ J ° ' J ' ° '' •7'Q J'

where, for each 1 < i < N, the components (^,a)1<a</v- &rz defined by

and Ci = iCi,a)1<Q<K is the solution of

f -div(AV(2/)VC) + — 0 + S(y)Ci = "(y)C« + ̂ i I < a < A' ̂ n F,
(6.3.6) i V

{ y -> Ci(y) ^ - periodic .

where the right hand side Z{ has components Z{%a = * / \ div{Aa{y)tl)1C)Q{y)Vyi) for 1 <
a < K.
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REMARK 6.3.2. In the case when the symmetry condition (6.3.1) is not satisfied, we obtain
that at such a time scale, the factorized limit u0 converges strongly to zero. This gives
only little information of the behavior of neutron flux 4>t > because of the exponential term
exp (TOO^-). This issue will be partially adressed Sections 6.4 and 6.5.

The proof of Theorem 6.3.1 heavily relies on results exposed in [Chap. 3]. Let us describe
here its main steps. At first, we shall prove that without loss of generality, it suffices to focus
on the fundamental cell problem (6.2.7), i.e. r^ = 0. This will result of a factorization by a
space-independent function t —>• exp (r^,-^). Then in Proposition 6.3.3 we shall briefly recall
why the factorization by the direct and adjoint eigenvectors of the cell problems (6.2.7) ip and
(6.2.8) ip* is licit. Because of this factorization, we will turn to a new evolution equation (6.3.7),
that we shall write has a source problem for a compact operator. Then, Proposition 6.3.4 and
a priori estimates proved in Lemma 6.3.5 will allow us to conclude.

Let us introduce &a = <^exp (—T^-^). This new function then satisfies

Where £Q,/3 = £«,/? + f̂-<£<*,/?• Velocity r^ has been chosen such that the cell problem (6.2.10)
is critical, i.e. of first eigenvalue equal to 1. Thus, problem (6.2.1) stated in terms of this new
function 4>c is such that the corresponding eigenvalue cell problem is critical. Therefore, we
shall suppose without loss of generality that equation (6.2.7) satisfies Ao = 1.

PROPOSITION 6.3.3. For 1 < a < K, let Ta et T* be the following operators

Ta: H^(Q) -> H^(Q) et T* : H£ ^

Then T* and T* are bicontinuous linear operators.

This proposition is proved in [Chap. 3]. We can therefore introduce the following factoriza-
tion

4>e (x) = V7 ( — ) ue (x) a.e. in Q

Expressed in terms of uc, The evolution problem (6.2.1) rewrites as follows

/x\ due , . rx\ „ ,, 1 „ , ,N , / x \ , ^
c ( - I — d i v ( D ( - Vw £ ) + -^Qe(uc) = B' (x,-)uc in fi, a .e .

u e = 0 o n ÔQ, a.e. i e [0,T],(6.3.7)

M7)
{1,.., K}

7
here, each of the K component of c represents a Y-periodic group velocity. It is defined, for
all 1 < a < K by

(6-3.8) {) ^{)r{)
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The diffusion operator is block-diagonal, and each diffusion matrix Da is Y-periodic, given by

(6.3.9) Da{y) = Aa{y)ra{y)Mv)
and Qc is the following positive bounded bilinear form, with Y periodic coefficients

K

(6.3.10) Qe(u) = Y, eJ« ( j ) Vua + Q (^) u

with

(6.3.11) Ja(y) = Aa{y) (Mv^y^Ky) - ^ (y) Vytf« (y) ),

and where Q is a K x K matrix, with Y periodic entries given by

Qa,p{y) = (ZaAy) - tf°<r*Ay)) MvWaiv) < o if a ^ /?,
K

/ 3 = 1

Finally, the K x K matrix B' is the factorized form of the perturbation a'
I f\ V 1 Q^ J-< I rp n i \ —^ 117 ( Hi li) iQ ( t It tT ( IT 7 / 1

Let us now introduce the linear operator St defined by

St : L2(n)K -> L2(Q)K

f = (/a)i<a<A- -^ u = (u<*)i<a<K unique solution in H°(Q) of
(6.3.14)

J - a i V [ L / | 7 l V B J t 2-div (D (f ) Vu) + -Qc{u) = / in Q,

I « = 0 on ôîî.
Remark that problem (6.3.7) can be written in terms of Se in the following way

l<a<K

We chose to write it under this particular form because the homogenized limit operator for St

has been already obtained in a previous work [Chap. 3]. The following proposition describes
this limit operator S.

PROPOSITION 6.3.4. Let fe be a sequence which converges weakly in L2(Q)K to f = (/Q)I<Q<A--

Then, the sequence uc = Se(f
e) converges weakly in HQ(Q)K to (u°,..., u°) which is defined by

K

a=l

// the symmetry condition (6.3.1) is not satisfied, then S — 0. // the symmetry condition
(6.3.1) is satisfied, S is the following compact operator

S: L2(Q) -^L2(Q)
f —» u unique solution of

-divÇÔVu(x)) = f inQ,
u = 0 on dn,

r

{
where D is the constant positive definite matrix defined by (6.3.5).
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The last necessary ingredients for the proof of Theorem 6.3.1 are a priori estimates, in order to
assert the existence of a converging subsequence, a least weakly in (L2(Q.))K. The unicity of
the solution to the limit problem will allow us to deduce the convergence of all the sequence.
These estimates are given by the Lemma below.

LEMMA 6.3.5. The solution of (6.3.7) in L2(0, T; (HQ(ÇI))^) satisfies to the following estimate
K K K

(6.3.15) ^2\KÏÏL*(0,T;Hà(n)) + ; E IK - U0\\mo,T;L*{tt)) - C E ^ '«H^W
a=l a,13=1 a=l

where C > 0 is a constant independent of e.

PROOF. Testing the variational formulation of equation (6.3.7) against if',we obtain after
an integration by parts

4 / <2£K) • vc = I B' (*, -) uC •u

€ Jn Jo. v € J

The estimates satisfied by Qt show that there exist a constant c > 0 such that
A"

(6.3.16) c J2
a,13=1

The coercivity of the diffusion matrices (£>Q)i<a<A' allows us to deduce from (6.3.16) the
following inequality

(6-3-17) E §-t [ / h /
a=lOt

In particular this imply that

E / v< • v< + h E / « - 4)2 < c E / \<U

The other right-hand-side terms being positives. Since each component of ifi is bounded below
by a strictly positive constant, we deduce that for all t 6 [0, T]

K

a=l

Then, inserting this last inequality in (6.3.17), and integrating the time variable on [0,T] we
obtain the announced estimates. •

REMARK 6.3.6. Both factorizations we operated, by a time exponential and by the eigenso-
lutions of the cell problem, are needed to obtain these a priori estimates. If we had tried to
directly obtain estimates on the solution of the starting equation (6.2.1), we would have had
non vanishing terms of order e~2 of various signs, and thus no information on the boundedness
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of the sequence (jf. If we had omitted the factorization by a time exponential, we could only
have derived a qualitative result on the time behavior of the solution.

PROOF OF THEOREM 6.3.1. From inequality (6.3.15) we deduce that there exists a sub-
sequence, still indexed by e, such that u€(t, x) weakly converges in L2(O, T; (HQ(Q,))K) towards
a limit (uo(t,x), ..,Uo(t,x)).
Let ip(t) be a smooth function of C°°{[O, T/2]). Let us now introduce the new sequence /%
with K components, defined by

P (7) 4 - ^ (7) J * Va € { W O

Recall that y —> B'(x, y) is a periodical matrix with bounded coefficients in L^^Y), thus for
all a,Pe {1, -., K} we have

(6.3.18) f <p(t)B'a,Jx,-)ue
p(t,x)dt^ f cp(t) f B'Qt0(x,y)uo(t,x)dt

JO \ € / Jo Jy

weakly in L2(Q). On the other hand, after an integration by parts, we obtain, for all a,
l<a< K,

I ) * " * f ^rX«^W-C.*)**"*o*MI rM—
in the sense of the weak convergence in L2(Q). Therefore, with the help of Proposition 6.3.4

we deduce that Jo ip(t)ue(t,x)dt converges weakly in HQ(Q,)K towards (VQ(X), .., vo(x)) with

vo(x) = / 0 (p(t)u°(t, x)dt. and that this limit is the unique solution of

(6.3.19)

/ in(x))=^t;o(a:)= / ^uo(t,x) + T / 4 4v Jo <Jt ^ j JY VQ [y)
= 0 on dû,

with v defined in (6.3.3), ô7 defined in (6.3.4) and ~D defined in (6.3.5).
Theorem 6.3.1 is then proved once remarked that system (6.3.19) is a weak formulation of
(6.3.2). D

6.4. The drift case with well-conditionnée! initial data

In a previous work [Chap. 5] it was shown that for the eigenvalue problem, the case when
the symmetry condition (6.3.1) was not satisfied could be solved by factorizing the neutron
flux by the eigensolution of ^-exponential cell problems. In this section, we will show that this
technique can also be used to homogenize the evolution problem (6.2.1), provided that the
intial data 4>o is also ^-exponential. For the rest of this section, we shall make an additional
regularity assumption of the diffusion matrix, that is

(6.4.1) V e { 1 , . . . , K}Vi,j £{l,...,N}2y-+ Aa,h3(y) e CX{Y).

Consider the following ^-exponential cell eigenvalue problem, shifted by the constant



6.4. THE DRIFT CASE WITH WELL-CONDITIONNED INITIAL DATA 131

vector T

{ -div (A(y)V^) + v

y —> i>T,e{y)e~e'y Y - periodic

and the corresponding adjoint problem

-div ( A ( ) V ^ ) +f
(6.4.3) I

y -* ipr,ô(y)ee'y Y - periodic

Where (r, 9) are in U defined by

(6.4.4) U = {r eR,0 £ R^s.t. /z(r, 6) > 0} .

The existence of such a set is given by the following Proposition.

PROPOSITION 6.4.1. The set U defined by (6.4-4) ls an open subset ofR xR^ with non empty
interior. Furthermore, if we define

T= {T eRs.t.39eRNs.t.(r,9) G U}

then T is of non empty interior, and for each r 6, the set U(r) = {6 G B.Ns.t. (T,9) G U} is
a bounded, connected open subset of U.

PROOF. It is shown by Mitidieri and Sweers in [MS95] that the set U is the set were the
first eigenvalue M(r, 6) of the following problem

f - d i v (A(y) W4>r,e) + l<t>r,e + V{y)<f>rfi = ^^</>T,e in Y
\ <j>8,T e~e'y Y - periodic

is positive. In [Chap. 5, Section 4, Step 1], it is proved that 0 ->• M(0, 9) in C°°{RN, R), and
is uniformly concave, i.e.

G R^vc G RN- jr ^ - (o^K.-O > C^c- -C-

where C is a constant independent of 0. Thus t/(r) = M(0, -)"1 (]—r, +oo)) is a bounded,
open and connected subset of U. Since M(0,0) = A(0) > 0, the set M(0, -)"1 (]0, +oo)) is of
non empty interior, and included in U(0), thus U is non empty. We have also

r = ]r,-n/,+oo)
with Tin/ = — max M(0, 9), 9 G U(Q). The set T is therefore and open subset with non empty
interior. We therefore have obtained that U = M M(0, -)"1 (]—T, +OO)) is an open subset of

R x R-^ with non empty interior. •

The following result is a consequence of Proposition 5.2.6, (due to Mitideri and Sweers [MS95])
and of Theorem 5.2.7 in [Chap. 5].

THEOREM 6.4.2. Under the hypothesis of Theorem 6.2.2 and assuming (6.4-1), for each T G T,
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1. for each 8 G U(T), there is a unique normalized strictly positive eigenfunction ipT^ G

f (y)nC(F))A to (64-2) andrT,0€ ( < f (Y) nC(F))A to (6.4-3). The first
eigenvalue //(r, 0) of (6.4-2) and (6.4-3) is the same. It is positive and of geometric and
algebraic multiplicity equal to one.

2. The application 8 —y /i(r, 0) is in C°°(/7(r),R+) and admits a maximum yuoo('r) which
is obtained for a unique 9 = 8^ (r). It is characterized by the following relation

K

(6.4.5) T / a M (^r,oo,a(y)V0; „ a(y) -rTOO Jy)vv>T,oo,a(y)) = o

In a similar manner to the drift free case, the introduction of the parameter r enables us to
tune system (6.4.2) so that it is critical, as is shown by the following Lemma

LEMMA 6.4.3. There exists at least a unique couple ( r ^ , , ^ ) £ U such that the first eigencou-
ples (^oo,oo,/ioo) of (6.4.2) and (^ i00,Moo) of (6.4.3) satisfy

= 0.
K

a=l JY

PROOF. Let (r,6) and (r',01) be two elements of U. Suppose r' < r: then (r, 9') is also
in U. Like in the proof of Theorem 6.2.3, we obtain the following identity similar to (6.2.14)

(6.4.6)
r

which velds, with the help of assumption (6.2.4)

\II(T,9')~V(T',0')\<C\T-T'\

where C is a constant independent of r and 8. Therefore

(6.4.7) Mr , (?) - fi(r', 8')\ < C\r ~ r'\ + |/z(r, #) - /x(r, (?)|.

With the help of Theorem 6.4.2 and Proposition 6.4.1, 9 —>• fi(r, 8) is uniformly continuous on
U(T), thus (6.4.7) yelds that (r, #) —>• //(r, ^) is continuous on U.

As a consequence, r —> /ioo(r) = max{^(^ , r ) J G £/(T)} is continuous on T. From identity
(6.4.6) we see that r -¥ fi(r,0) is strictly increasing for each 0 G ©, and so is r —>• / ^ ( r ) .
Therefore, if we obtain that fJ-co{T) =]0, +00), Lemma 6.4.3 we be proved.

We have the following generalization of inequality (6.2.15)

(6.4.8) fi{r,e)>fis{9)+CT

where C is another constant depending only on the coefficients, therefore

lim / ^ ( r ) = +00
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On the other hand, note that because of the positivity of %l)T,e and of assumption (6.2.4), there
exists a constant C independent of r and 6 such that

Therefore, n(r, 9) < C (M(0, 9) + r) and

lim uoo(r) = 0.

•
We are now able to state our result, concerning the homogenization of equation (6.2.1).

THEOREM 6.4.4. Let r — r^ and 0 = 0^ be defined as in Lemma 6.4-3. Suppose that the
initial condition <po of problem (6.2.1) with n = 2 is of the following form

(6.4.9) 4>o,ai.x) = e x P [e°° ' - ) ^ « ( ^ 1 < « < -R'o-e.a; € ft

WZÏ/Î 4>o € i 2 ( f t ) A . T/ien, eacft component of the solution of problem (6.2.1) with n = 2 can
6e factorized in the following way

<l?a{t,x) = < ( i , x ) ^ c o , œ , a ( ^ ) e x p f r 0 O 4 - ) V a e { 1 , . . , K } V x € ft e « V f ë [ O , T ]

where each ue
a converges weakly in L^(0,T; HQ(Q)) towards the same limit u° which is the

unique solution of the following scalar evolution equation

(6.4.10)

4-—^ - div{DVu{t,x)) =~a'(x)u(t,x) in ft, a.e. t £ [0, T]

u = 0 on ôft, a.e.t 6 [0,T]

u ( i = o,a;) = 2 J ' 7 ( / ^ œ , o o , a ( y ) e x p ( ^ o o - y ) ~ r f 2 / J 4>oAx) in&

homogenized coefficients are

(6.4.11) v= ~~~

K

(6-4.12) ff'(x)=

And D is a N X N positive definite matrix defined by its entries

(6.4.13)

+ E
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where, for each 1 < i < N, the components {£i,a)1<a<K are solutions of

( -diviDMv(&(y) + y,-i)) + Qoofe(y) + y.-n) = o
(6.4.14) I

\ y ~* Ci(y) Y ~ periodic.
with Doc defined in (6.4-17) and Qœ defined in (6.4-18).

REMARK. For #oo = 0, the drift free case, Theorem 6.4.4 is simply Theorem 6.3.1. Because
of assumption (6.4.9), this new result only adresses the homogenization of problem (6.2.1)
in the special case of well conditionned initial datas. In particular, it does not provides any
information on the behavior of the solution of problem (6.2.1) as e goes to zero, for a fixed
initial data </>o S L2(Q) when a drift phenomenon appears, i.e. when 9^ ^ 0. We shall return
to that problem in Section 6.5.

P R O O F . We Introduce the following factorization (which is valid, by a variant of Proposi-
tion 6.3.3)

(x) = exp (TOO-J Wo^oc ( - ) ue(x)z.e. in £2.

Expressed in terms of uc the evolution problem (6.2.1) with an initial condition 0Q of the form
(6.4.9) rewrites as follows

(6.4.15)

{ c C L \ ^ L _ d i v m (<L\ v « « ) + I n ' (ue) - B ' (x - W in Q a e t f f O 71
\e/ at \ e / ' e^

 w v ' ^ V e /

u£ = 0 on 9Î2, a.e. i G [0,T],

explfloo - - ) <^o,a(^)
, V a e { l , . . , A ' } .

Note that because of the particular form of <$,, uc(t = 0, •) is bounded in £2(f2)A independently
oft. Here, each of the K component of c^ represents a y-periodic group velocity. It is defined,
for all 1 < a < K by

(6.4.16) Coo,a(y) , ^

The diffusion operator is block-diagonal, and each diffusion matrix Da is Y-periodic, given by

(6.4.17) Dœ,a{y) = Aa(y)^00>a(y)V'oo,oo>a(y)

and Qt is the following positive bounded bilinear form, with Y periodic coefficients

(6.4.18) Q^u) = J2 U^a ( |) Vua + Qoo (î) u
a=l

with

(6.4.19) Joo,a{y) = Aa{y) (^oo,oo,
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and where Qoo is a K X K matrix, with Y periodic entries given by

Qoo,a,p(y) = P*Ay) - tf°o*Ay)) ^^AvW^ooAv) < ° i f a ± &
K

0.

Finally, the K x A' matrix 5 ^ is the factorized form of the perturbation a'

(6-4.21) B^ix, y) = ^,00,0(y)^,oo,/3(y)<, / ?(x, y).

From Lemma 6.4.3 we obtain Yla=i IY J<x>,a{y)dy = 0, and the rest of the proof is similar to
that of Theorem 6.3.1. •

6.5. The drift case in a domain without boundary

This section is devoted to the study of (6.2.1) when the symmetry condition (6.3.1) is not
satisfied, in the case when the domain Q does not have boundaries, i.e.

(6.5.1) fi = TiVorRiV.

As we mentioned in Remark 6.3.2, is such a case Theorem 6.3.1 only shows that the neutron
flux 4>c is of the following form

<f>€ = exp(roo^)rc, with r£ -»• Oin L2(Q)K

To obtain more information on the asymptotic behavior of the solution of (6.2.1) in such a
case, we shall choose a smaller time scale, i.e. n — 1. Namely, we will consider the following
variant of problem (6.2.1)

cl ÊÉL _ € 2 d i v U (x\ V 0 C \ + E tx\ ^ = /g. fx\ + (2a/ U x\\ g- Q n Q

(6.5.2)

We then have the following result

THEOREM 6.5.1. Let r = r^ be defined as in Theorem 6.2.3. Suppose that the corresponding
eigenvectors ibm of the cell problem (6.2.10) and ^ of the adjoint cell problem (6.2.11) are
such that

(6.5.3)

Then each component of the solution (j>c of (6.5.2) with n — 1 writes as the product of three
terms

a (£, x) = < (t, x)^a (^) exp ( r ^ V a € {1, -, K) V x G fi et V t € [O, T]
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where each u(
Q converges weakly in L2(0, T; H1^)) towards the same limit u° which is the

unique solution of the following scalar transport equation

^f{t,x) -b- Vu(t,x) = 0 in Q, a.e.t £ [0,T]

(6.5.4) f —é*
u(t = 0,aO = f ] — JyVa

where the homogenized constant velocity is defined by

K r

(6.5.5) b = a=l Y ..
1

rj JY va °°'

For the same reason that in Section 6.3, it is sufficient to prove this result in the case when the
fundamental cell problem (6.2.7) is critical, i.e. Ao = 1. In order to prove this result, we shall
perform the same factorization as before, component by component, by the first eigenvectors
of the cell problems (6.2.7) and (6.2.8). This first step was detailed in Section 6.3. Expressed
in terms of the factorized flux ue

the evolution problem (6.2.1) then becomes

(6.5.6)

-c (-) -^ - + div(Z) (-) W ) + -^Qc(uc) = B' (x, -) uc on Q and a.e. t € [0, T],

a G {1,.., A'}

the velocity c is given by (6.3.8), the block diagonal diffusion operator D is defined in (6.3.9),
the collision kernel Qc is defined in (6.3.10) and the matrix B' is defined by its entries in
(6.3.13). The improvement this new formulation brings is that the left-hand-side, apart from
the first order terms in times corresponds to a bilinear positive operator, and that the right
hand side is a bounded operator.

Starting from the variational formulation of problem (6.5.6), we shall first prove that is allows
us to derive estimates on the sequence uc, independantly of e. Then we will be untitled
to introduce the weak limits of uc and Vue in the sense of the two-scale convergence, for
a converging subsequence. The ultimate step corresponds to the derivation of the actual
homogenized problem.

LEMMA 6.5.2. The solution of (6.5.6) in L2(O,T;(HQ(Q))K) satisfies to the following esti-
mates

(6-5-7) ll^
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K . K K

(6.5.8) J2 llVt4lta(o,r;(L2(n))") + 7 E K ~ up\\ ^ 7?

where C > 0 is a constant independent of e.

PROOF. Testing the variational formulation of equation (6.3.7) against «e, and after an
integration by parts we obtain

\ f Çe(u£) • u" = ! B' (x, -) u" • ul

Estimate (6.3.16) on the collision kernel Qe and the coercivity of the matrices (Da)i<a<K
allows us to deduce from the above expression the following inequality

(6-5-9) E \i I «)2 + E / v< • v< + i E / « - ̂ )2 ̂ c E
In particular, we have

The other right hand side terms being positives. Therefore we have for all t G [O, T]

a=l

And we obtained the first estimate (6.5.7) of the Lemma, inserting this last inequality in
(6.5.9), and integrating in the time variable over [0, T], we obtain

f 1
a=l

and this imply the second estimate (6.5.8) of the Lemma. •

We shall now recall classical results from the theory of two scale convergence (see [A1192],
[Ngu89]), which we shall use to prove the existence of weak limits for uc and its gradient.

PROPOSITION 6.5.3. 1. Let u( be bounded sequence in L2(Q). There exists a subsequence,
still indexed by e, and a limit UQ{X, y) 6 L2(Q; L"i(Y)) such that ut two scale converges
towards Uo in the sense that

lim / ue(x)(f>(x,-) dx = / / uo(x,y)<f>(x,y)dxdye->°Ja. v eJ JnJy
For every function (f>(x,y) € L2 (Q;C#(Y)).



138 6. HOMOGENIZATION OF A NEUTRONIC MULTIGROUP EVOLUTION MODEL

2. Let ut and eVue be two bounded sequences in L2(Q). Then, there exists a function
uo(x,y) in L2(Q, H],(Y)) such that ut and (Vue two scale converge to uo(x,y) and
\7yuo(x,y) respectively.

P R O O F OF THEOREM 6.5.1. From estimate (6.5.7) we deduce that there exist a subse-
quence, still indexed by €, such ue(t, x) weakly converges in L2(O, T; (L2(Çl))K) to a limit
(•uo,i(£) x), ••; uo,A"(^ x)). From the second estimate (6.5.8) we obtain

^o,a = UQ Vet, 1 < a < K
€Vu'a - ^Oin L2{0,T;{L2(n))N) Va, 1 < a < K

and this imply, taking into Proposition 6.5.3,§2, that the two scale limit of u£ is its weak limit
mL2{O,T:{L2(Q))K).

Let <p(t,x) be a smooth function in C°°([O,T] X Q) with compact support in Q and such
that <p(T, •) = 0. The variational formulation of (6.5.6) against the K -component function
(e<p,.., eip) writes

a=l

(6.5.10) +J2e DQ^Vu€
a(t,x)-Vip(t,x)dtdx

+ - [ [ u<{t,x)-(QcY{v{t,x))dtdx = e I I B'(-)uc{t,x)-p(t,x)dtd
t Jn Jo Jn Jo v € J

where (Qc)* is the adjoint operator of Qc, defined by

The K x N tensor noted J is defined by (6.3.11), and Qa is such that its off-diagonal entries
are that of the transpose of Q (6.3.12) and its diagonal is such that, for all 1 < a < K,

0=1

The kernel of Qa is spanned by the A"-component vector (1 , . . , 1). Taking into account esti-
mates (6.5.7) and (6.5.8) we have that uc and y/eVue are bounded,. Thus we deduce that
system (6.5.10) simplifies in

a=l*/i'*/u a=\-

where r(e) is a bounded term going to zero with e. Tensor J(y) is y-periodic by its definition
(6.3.11) thus we have

K
lim V^ / / ul

a{t, x) • Ja ( — ) Vtp(t, x)dxdt
K ~x r

lim Y^ / / ue
a{t, x) • Ja (-e~*°a^[Jo Jn. V€
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(6.5.12) = / / uo(t,x)- [y* / JQ(y)dy)Vip(t,x)dxdt
Jo Ja \^{JY J

The first term writes, after an integration by parts on the time variable,

And under this form, we see that the limit as e goes to zero is

é / c°(y)dy) I f uo{t,x)-^

o^i JY / Jo JQ. o
-dxdt

We then obtain a system (6.5.4) under a weak form by adding the two limits expression (6.5.12)
et (6.5.13). •
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CHAPITRE 7

Homogénéisation d'un modèle avec deux structures périodiques

Dans ce chapitre, on s'intéresse à l'homogénéisation du modèle aux valeurs propres correspon-
dant au problème critique monogroupe, dans l'hypothèse où le domaine est composé de la
juxtaposition de deux milieux périodiques différents, comme représentés par la Figure 7.0.1.
Ce modèle a été choisi tout d'abord parce qu'il s'agit de la perturbation la plus simple du
cas exactement périodique: sur chacun des deux milieux, la stricte périodicité est respec-
tée. On peut imaginer en effet que loin de l'interface, les résultats obtenus pour les modèles
périodiques vont nous permettre de caractériser le comportement du premier vecteur propre.
D'autre part, lors du rechargement des combustibles dans les cœurs de réacteurs, un tiers de
l'ensemble des assemblages est remplacé: sont présents alors dans le cœur des assemblages de
trois âges différents. Ce modèle est un premier pas vers l'étude cette situation.

Le modèle choisi est donc le suivant, en supposant Q n {x £ KN t.q. Xi < 0} ̂  0 et Q l~l {x G
RAr t.q. an > 0} ̂  0,

f -e2div (a (x, f ) V0£) + E {x, f ) ôc = Xca (x, f ) <j>c dans Q,
(7.0.14) {

[ 4>c = 0 sur dQ.
avec

/ x\ /x\ / x\ /x\ ( x\
< 0 , a [x, -J = ai {^-J , E [x, - J = S i ^ - J e t a [x, - J =

f)=
où ai, <Z2, Ei, E2, CTJ, <72 sont des fonctions périodiques bornées, définies dans Y = [0,1] et
minorées par une constante c > 0. Les matrices de diffusion ai et Ù2 sont supposées strictement
coercive et bornées, c'est à dire

(7.0.15) V £ € R N a t { y ) Ç - Ç > C | £ | 2 p . P - y € Y , i = l , 2 .

Dans la suite, on notera Qx - Q n {x e RN t.q. xi < 0}, Q2 = Œ n {x € M.N t.q. xi < 0}
et F = Q n {xi = 0}. Ainsi qu'il a été rappelé dans le Théorème 3.2.2, il existe un nombre
dénombrable de valeurs propres et de vecteurs propres pour le problème (7.0.14), tous les
vecteurs propres sont réguliers (dans HQ(Q) D C°'S(Q), avec s > 0) et à la plus petite valeur
propre correspond le seul vecteur propre de signe constant.

La structure géométrique des coefficients périodiques dans chacun des deux milieux va ici
encore jouer un rôle déterminant dans l'étude de la limite du système (7.0.14) lorsque e tend
vers zéro. A l'interface entre les deux milieux, va apparaître une fonction de discontinuité a,
caractérisant le raccord des solutions propres périodiques de chacun des deux milieux. Dans la

143
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FIGURE 7.0.1. Schéma d'un cœur de réacteur composé de deux types
d'assemblages, A et B.

Section 7.1 nous allons montrer que sous une hypothèse de positivité de la fonction de disconti-
nuité a et de raccordement continu des vecteurs propres des problèmes de cellules périodiques
de chacune des structures sur l'interface, les résultats obtenus par Allaire et Malige [AM97],
pour les modèles strictement périodiques peuvent être étendus à cette nouvelle situation. Ces
hypothèses fortes reviennent à supposer que la rupture de périodicité n'a de conséquences
que dans la direction orthogonale à l'interface. Dans les sections suivantes, on suppose effec-
tivement que le problème est monodimensionel (N = 1). Dans ce cas le raccordement des
solutions propres périodiques est toujours possible, et l'interface étant réduite à un point, la
fonction de discontinuité est un scalaire a de signe quelconque. Dans la Section 7.2 on donne
une caractérisation du spectre limite du problème (7.0.14), en étudiant particulièrement les
éléments de ce spectre qui ne peuvent pas apparaître dans les situations rigoureusement péri-
odiques. Dans la dernière partie 7.3 est formulée une conjecture qui permet de caractériser la
limite du système (7.0.14) dans le cas particulier où les premières valeurs propres périodiques
de chacune des deux structures sont égales.
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7.1. Homogénéisation avec raccordement périodique

Soit fa le premier vecteur propre positif et normalisé du problème de cellule

+ ^\{y)fa = vloViiyWi d a n s y>
- périodique

où /x^ est la première valeur propre de (7.1.1). On définit aussi fa comme le premier vecteur
propre positif et normalisé du problème de cellule

div{a2{y)V^2)+ ^2(^2 = nloa2{y)i>2 dans F,
\ y —> ipi (y) Y — périodique

où HIQ est la première valeur propre de (7.1.2). L'existence de fa et fa est connue [GT83,
Théorème 8.38], et on a fa, fa € H£(Y) D C°-S(Y), avec s > 0. Dans toute la suite, nous
supposerons de plus

Bien entendu, il s'agit d'une convention plus que d'une hypothèse, le choix inverse étant

possible aussi.

Un prolongement naturel des techniques utilisées dans le cas d'une seule structure périodique

serait de procéder au changement d'inconnues ut{x) = —, L, où la fonction V est définie

presque partout sur Çl par

7.1.3) V» ( * , - ) =
> 0

On supposera dans toute cette section que les deux propriétés suivantes sont vérifiées par fa
et fa, pour presque tout y' G [0, l ] ^ " 1

(7.1.4)

(7.1.5) M > fll (0, y') 2 M M (o, y') - O2 (0, y') ̂ 1 (0, y') > 0.

La première hypothèse de raccordement (7.1.4), qui impose la continuité de la fonction ip,
signifie concrètement que la rupture de périodicité entre les deux milieux est essentiellement
mono-dimensionelle. Elle est vérifiée en particulier lorsque les solutions propres fa et tp2

peuvent être écrites de la façon suivante fa (y) = h{y\)g{y') et fa(y) = f2(yi)g(y').

Si la dimension d'espace N = 1, on peut toujours imposer la continuité de ip définit par (7.1.3)
à l'interface choisissant la convention de normalisation de t/>iet fa suivante

f
Jo' 0

La seconde hypothèse (7.1.5) concerne le raccordement des dérivées normales de fa et fa
le long de l'interface x\ — 0. La fonction de discontinuité sur l'interface y' —> a(y') G
L2 ([0, l]"^"1) périodique à i V - 1 variables donnée pour presque tout y' G [0, l ] ^ " 1 par

(7.1.6) ahO = »2(0,.0^(0, •) - .,(0,B')^(0,y')
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va apparaître dans l'énoncé de nos résultats. L'hypothèse (7.1.5) signifie que M > a > 0.
Dans le cas monodimensionel, la fonction a est un scalaire et on a

(0) - ai(

On peut remarquer que aj^p- G Hl(0,1) C C°(0,1) ce qui implique que a est bien définie. Il
n'y a alors que trois situations possibles, a > 0, a = 0 et a < 0. Les résultats de cette section
seront applicables aux deux premières. Le cas a < 0 est étudié dans la Section 7.3, en faisant
l'hypothèse que /4> = A4>-

Le premier résultat concerne le cas particulier où les premières valeurs propres / /^ de (7.1.1)
et ji2^ de (7.1.2) sont égales.

THÉORÈME 7.1.1. Pour m > 1, soient A™ et $>™ les m-ièmes valeur et vecteur propre normal-
isé de (7.0.14). Supposons que les conditions de raccordement (7.1.4) et (7.1.5) sont satisfaites
et quen^ =/£>• Alors>

<p?{x) = u?(z)ï, (x, -^ et XT = / 4 + t2vm + o {e2) ,

Si la fonction de raccordement donnée par (7.1.6) est triviale, a = 0, à une sous suite près la
suite uc'm converge faiblement dans HQ(Q) vers um, et (vm,um) est le m-ièrne couple propre
d'un problème homogénéisé

(7.1.7) _
f -dw{{{l-X2{x))D1+X2{x)D^Vu) = u{{\-X2{x))ôT+X2{x)œi)u dansQ,
\ u = 0 sur dQ.

Les coefficients homogénéisés sont donnés par

(7.1.8) WUl = ±-Jai(y)^(y) UtJ - | | ( y ) j dy, et 07 = ̂ -

(7.1.9) W2lJ = ̂ Ja 2 ( y ) i ï ( y ) Uj - | | ( y ) j dy, et â~2 =

et les fonctions \£i ) sont définies par
\ ) l<j<N,l<a<2

f -div (a2(y)tâ(y) ( v ^ + c,-)) = 0 dans Y,
(7 1 1Q)

l V ->• & (y) Y - périodique.
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FIGURE 7.1.1. Premier vecteur propre périodique <j>c, avec e = 0.05, lorsque
/ ^ = / 4 , e t a = 0.

Si'• M > a > c > 0; alors, à une sous suite près, la suite ue'm converge faiblement dans HQ(Q)
vers um, et (vm,um) est le m-ième couple propre d'un problème homogénéisé

= uW\u dans Q\,
= vô^u dans Q2,

sur dQ

La Figure 7.1.1 représente le premier vecteur propre 4>e dans le cas d'un modèle ID composé
d'une structure homogène (à droite) et d'une structure hétérogène (à gauche) avec un axe de
symétrie dans la cellule, et de même valeur propre périodique.

REMARQUE 7.1.2. Lorsque le raccordement de ip\ et ^2 e s t parfait, i.e./01(O, •) = ^2(0, •)
et a = 0, l'homogénéisation du problème à deux structures n'est pas différente de celle du
problème périodique monogroupe (voir Chapitre 3, Théorème 3.3.1). La condition a = 0 est
vérifiée en particulier lorsque tous les coefficients vérifient une symétrie cubique, i.e. sont
symétriques par rapport aux hyperplans parrallèles aux cotés de Y et passant par le milieu
de la cellule. En effet, on a alors | ^ ( 0 , y') = §^-(0, y') = 0. Les Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3 ont
déjà été énoncés sous cette hypothèse par Malige dans sa thèse [Mal96].

Lorsque M > a > c > 0, le problème homogénéisé est posé sur le domaine Qi U ̂ 2) qui
possède deux composantes connexes disjointes. Il existe alors toujours deux vecteurs propres
orthogonaux positifs. Il est aussi possible qu'à la première valeur propre corresponde un
sous-espace propre de dimension 2. On perd ainsi à la limite l'unicité de la solution physique.
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FIGURE 7.1.2. Premier vecteur propre </>e, avec e = 0.05, avec / /^ > fi^.

Lorsque /u ,̂ > /U ,̂, les solutions propres se concentrent asymptotiquement dans la partie du
domaine où la première valeur propre périodique est la plus faible. C'est l'objet du théorème
ci-dessous.

THÉORÈME 7.1.3. Pour m > 1, soient A™ et <f>™ les m-ièmes valeur et vecteur propre nor-
malisé de (7.0.14)- Supposons que les conditions de raccordement (7.1-4) et (7.1.5) sont
satisfaites. Supposons que plus que /ẑ _, > JX^. Alors,

4>™(x) = u™(x)i>(x,-) et A™ = ^ + £ V + o ( f 2 ) ,

où, à une sous suite près, la suite ue'm converge faiblement dans HQ(Q) vers um, et (vm,um)
est le m-ième couple propre d'un problème homogénéisé

= i/Ô2u dans Q2,
sur dQ,2-(«•«) { ~utf

Les coefficients homogénéisés sont donnés par (7.1.9)

La Figure 7.1.2 représente la première solution propre <pe d'un modèle monodimensionel com-
posé de deux structures périodiques avec cellules symétriques, où / i ^ ~ 1.58 et /i^, ~ 0.43
comportant 20 cellules périodiques à droite et à gauche.

Afin de prouver les Théorèmes 7.1.1 et 148, commençons par justifier la factorisation <f>e(x) =
uc(x)tfj [x, j). C'est l'objet de la proposition ci-dessous.
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PROPOSITION 7.1.4. Supposons que les vecteurs propres périodiques ipi et ip2 satisfont les
conditions de raccordement (7.1-4) e* (7-1-5), alors l'opérateur linéaire T défini par

T-.HHSl) - » H

est borné et bicontinu.

DÉMONSTRATION. A cause de la condition de continuité à l'interface imposée dans (7.1.4),
la fonction ip est continue sur KN. Nous savons qu'il existe des constantes positives C > c > 0
telles que C > tpi(y), ^2(2/) > c pour tout y 6 Y: il en est donc de même pour tp. Donc, pour
tout cj> G HQ(Q), si on définit u = T (</>), nous avons

(7.1-13) C U\\L2{a) < \\u\\L2(a) < c U\\L2(a) •

Et T est un homéorphisme de L2(Q). D'autre part,

/ aVçà-V0 = / aiV (utpi) • V ( u ^ i ) + / a2V (uip2) • V (uip2)
Ja Jcii Jn2

(7.1.14) r r
= / OJ^VM-Vu+ / a2^|Vu • Vu

•Ai! Jn2

+ /« ! G V ^ I • v ( « V i ) + /n2 02VV2 • V(« 2 ^ 2 ) .

L'équation (7.1.1) définissant ipi testée contre u2ipi s'écrit, avec la notation x' = (x2, • • • , XN),

(7.1.15)

/ a1V^1-V(«2^1) + - t -aiil>J^u2dx' = ^(ulc f

et de la même façon on a

(7.1.16)

/ a2V^2 • V(«2^2) + - f a2rl>21p-u2dx'= \ ( ̂  f
Jn2

 € J*i=o dVi € \ Jn2 2

En remplaçant (7.1.15) et (7.1.16) dans (7.1.14) on obtient

(7.1.17)

f a(x,-)V(/)-V4>dx + \ f E(x,-)<!>• odx = V / at (-) tf (-) Vu • Vudx
Ja V (J e 2 7 n V eJ ~[J^ KeJ KeJ

+ - f a (-) t/>2(0, -)«2(0, x') dx'.

On sait que M > a > 0, c'est l'hypothèse (7.1.5). De la coercivité des matrices ai et a2 et de
la positivité de tous les autres termes dans l'égalité (7.1.17) on déduit l'inégalité suivante

+ \\u\\lHn) < C(e
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Inversement,0 < Jx _Qa ( y ) ^ ( 0 , ^-)u2(0, x') dx' < C Jn Vu-Vudx, et on obtient donc aussi
que

< C(e) \u\\2
L2(a))

ce qui conclu la preuve de la proposition. •

Suivant la même démarche que dans les chapitres précédents, on procède alors au changement
d'inconnues ut(x) = 7i 1\ i e t on obtient un nouveau problème aux valeurs propres, sans

perturbation singulière de l'opérateur de diffusion. La Proposition 7.1.5 donne la forme de ce
nouveau problème.

PROPOSITION 7.1.5. Si les vecteurs propres périodiques tb\ et ip2 satisfont les conditions de
raccordement (7.1.4) et (7.1.5), alors le problème aux valeurs propres (7.0.14) est équivalent
au problème suivant

(7.1.18)

-div (D {X, î , ̂ ) u

i>a ( x'\ , ( x\
H—— I 0, — 1 uc(0,x )5r(x) = vtB [x,-J ut

dans

ut = 0 sur

où S est la fonction de Dirac, x —¥ X2{x) est définie par

Vx 6 fi, X2(x) — 1 si xi > 0, et X2(x) = 0 sinon.

La matrice de diffusion est définie par

D (x, X-) = (1 - X2(x))tf ( f ax ( î

D est uniformément coercive. La fonction B est donnée par

B (x, f ) = (1 - (f a, (~e

ef 5 > c > 0. On passe du problème (7.0.14) au problème (7.1.18) par le changement
d'inconnues suivant

REMARQUE 7.1.6. Lorsque p}^ = p^, et a = 0, le problème (7.1.18) s'écrit simplement

/ / x\ \ ( x\
—div ( D ( x, — j \ut\ = vtB ( x, — ) ut dans fi

uc = 0 sur dfi

(7.1.19)
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Plutôt que d'étudier le problème aux valeurs propres (7.1.18), nous allons étudier le problème
à source suivant

(7.1.20)

( / x\
D [x, — J Vuc -X2(X))B(X,1

x\ ,
>7 ) Ue{0,x)6r{x) = / e

dans £2

uf — 0 sur

où fe est une suite bornée à valeurs dans L2(Q) convergeant faiblement vers une limite / €

LEMME 7.1.7. Soit l'opérateur linéaire 5£ défini par

(7.1.21)
L2(Q)

u unique solution de

-div (D (X, î ) Vut

f
- X2{x))B

dans

uE = 0

Pour tout e > 0 /zxé, 5e est un opérateur linéaire compact dans L2(Q).

Ce résultat est une conséquence de l'estimation à priori (7.1.22) et de l'inclusion compacte de
dans L2(Q). Nous allons démontrer le résultat suivant

PROPOSITION 7.1.8. Soit fc une suite convergeant faiblement vers f dans L2(fl). Alors, la
suite ue = 5e(/£) converge faiblement dans HQ(ÇI) vers u° défini par u° = S(f).

1. Si a = 0 et /z^, = fj,2^ alors S est l'opérateur compact suivant

S: L2 2

f —ïu unique solution de
-dit; (((1 - X2(x))Dl+ X2{x)D?) (x)Vu{x)) = f sur Çl,
u = 0 sur dQ.

où D\ est donnée par (7.1.8) et D2 est donné par (7.1.9) .
2. Si M > a > 0 et / i^ > /z^, alors S est l'opérateur compact suivant

S: L2(Q) ->I2(fi)
/ —> u unique solution de

— div (D2Vu(i)) = / sur Q2î

u = 0 sur Q\Q2-
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3. Si'• M > a > c > 0 et /J,^ = /z^ alors S est l'opérateur non compact suivant

S: L2{Çl) ->L2(fi)
/ —¥ u unique solution de

— div(D\Vu(x)) = / sur Qi,
-div(D^Vu(x)) = f sur Q2,
u = 0 sur 39,2 U d?L2.

Si on admet momentanément la Proposition 7.1.8, on peut alors conclure la preuve des
Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3.

DÉMONSTRATION DES THÉORÈMES 7.1.1 ET 7.1.3. On peut remarquer que la Proposi-
tion 7.1.8 implique que la suite d'opérateurs Sc, définis by (7.1.21), converge uniformément
vers l'opérateur limite S. L'analyse asymptotique du problème aux valeurs propres (7.1.18)
est en fait donnée par la suite d'opérateurs T£ définis par

Te : L2{Q) -> L2(Q)

f _>se(B(f)/)
Les valeurs propres de Tt étant les inverses de celles de (7.1.18). En introduisant (?(z) =
JY B(x, y)dy qui est la limite faible de B(x, f ), on définit l'opérateur limite T par

T:L2(Q) ^L2(Q)
f ~>S(Bf).

La suite Te ne converge pas uniformément vers T, mais la suite est (T£) est cependant collec-
tivement compacte, c'est à dire

V/ € L2(Q)K lim^o H W ) - T(/)||L2(n)A- = 0
L'ensemble {Te(f) : ||/||£,2m)A' < l,e > 0} est séquentiellement compact.

Les Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3 sont alors des conséquences du Théorème 3.3.10 démontrés dans
[Ans7l], et [Cha83]. •

PROPOSITION 7.1.9. La solution ut du problème (7.1.20) vérifie Vestimation suivante

(7.1.22) ||e||tfo(ft)

où C est une constante indépendante de er et

0 < m(a) = sup{m t.q. m < a]
m>0

En conséquence, (ue) est une suite bornée dans HQ(Q), et

• Si nie > n2^, toute limite faible u de sous-suite convergente de (uc) est dans
• Si [IIQ = /J.2^ et m(a) > 0, toute limite faible u d'une sous-suite convergente de (ut)

peut s'écrire u = Ui + u2, avec U\ G H®(Qi) et u2 € ^2(^2)-

DÉMONSTRATION. Si l'on teste variationnellement l'équation (7.1.20) définissant ut contre
ut, on obtient

Ja D (x, f ) Vu, • Vut dx + ^ ^ Jai B (a:, f ) uc • u, dx

,*') -uc(0,x')dx' = Jafe(x) -ut(x)dx.
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Sachant que D (x, ^) est uniformément coercive, que B, tp > c > 0 , que l'on a convenu que

Moo ^ Moc e^ 1ue l ' o n a supposé (7.1.5) que a > 0, on obtient

|[ Vzte || £,2 (fi) W H 2 llU«lll,2(fii) "I llUt|IZ/2(r) < C ||/e||£2(ft) | | U £ | I L 2 ( ^ ) •

D

Rappelons maintenant le résultat principal de la convergence double échelle (voir [A1192,
Proposition 1.14],[Ngu89]).

PROPOSITION 7.1.10. 1. Soit ue une suite bornée dans L2(Q). Il existe une sous-suite,
toujours indicée par e, et une limite uo(x,y) £ L2(Q; L2_u.(Y)) telle que ut converge à
deux échelles vers UQ au sens que

lim / uc(x)(f>(x,-)dx = / / uo(x,y)<p(x,y)dxdy
e-+°Jn e

 JUJY

pour toute fonction (f>(x, y) 6 L2 (Q; C#(Y)).
2. Soit ut une suite bornée dans HQ(Q). Il existe une sous-suite, toujours indicée par

e, et deux limites u(x) £ HQ(Q), u-y(x,y) € L2(Q; i / i(Y)/R) telles que uc converge
faiblement vers u(x) dans HQ(Q,), et V«e et converge à deux échelles vers Vxu(x) +
Vyui(x,y).

DÉMONSTRATION DE LA PROPOSITION 7.1.8. Grâce aux estimations obtenues dans la
Proposition 7.1.9, et par la Proposition 7.1.10 on sait qu'il existe une sous-suite ut et deux
limites u(x) £ HQ(Q), ui(x,y) £ L2(Q; H^.(Y)/R) au sens de la convergence double échelle
pour cette suite.

1. Cas où ^ = / i ^ e t a E 0.

Soit é(x) £ D(Q) et <t>i{x,y) £ D \Çî;Cg{Y)\. L'équation (7.1.20) multipliée par la fonction

test 4>{x) + €<f>i (x, j ) s'écrit

L Dix, — ) Vu e • V0(x) + Vy(f>i (x, — ) + e V r 0 ( x, — ] dx

+ / Dix, — ] Vu £ • V</>(x) + Vy(pi (x, —) + eVrçî> ( x, — I dx
/fi2

= /" /£(x) [̂ (x) + e0! (x, j ) ] dx.

Sur chacun des deux domaines Qa, a = 1,2, la matrice de diffusion Z)(x,f) est égale à
iftl ( | ) aa ( | ) et ne dépend pas de x. En conséquence, D(x, j) [V<f>(x) + Vy0i(x, | )] converge
fortement au sens de la convergence deux échelles vers sa limite D(x, y) [V0(x) + Vî/0i(ar, y)].
On peut donc passer passer à la limite double échelle dans (7.1.23) et on obtient

f f 2( \
Jn, JY

•f / / ifii(y)a,i (y) [Vu(x) + Vyu\(x, y)] • [V0 + Vy4>i(x, y)]dxdy
J^ JY

= f /(x)0(x)dx.
Jn,
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Ce qui est une formulation faible des équations suivantes

- d i v j , [i;2
a(y)aûl{y)[Vu(x) + Vyu1(x,y))} = 0 d a n s ÇlQ x Y, a =1,2,

-div* \J ((1 - X2(x)) Vifo)ai(y) + X2(x)^(y)a2 (y)) [Vu{x) + VyUl{x, y)]dy\ = f dans Q,

et u = 0 sur dQ.

N o

Par linéarité, on obtient que u\(x,y) = y j ^ ^ T ï — ( x ) ^ y € Y",Vi G fiQ) (où a = 1 ou 2)
z = l

avec (Câ)i<j-<Ar défini comme l'unique solution dans H1(Y)/K du système (7.1.10) , ce qui
conclu la preuve de la proposition dans cette première situation.

2. Cas où nlz > nlç et M > a > 0.

Dans ce cas,on sait par la Proposition 7.1.9 que la limite u est à support dans 0,2, c'est à dire
u G HQ(Q-2)- On choisit donc des fonctions test avec le même support. Soit <p(x) G D{Q,2) et
4>i{x,y) G D \S12\C£{Y)\. L'équation (7.1.20) multipliée par la fonction test <f>(x) + e4>1 (x, f )
s'écrit

(7.1.23)

J D (x, | ) V«e • [V< (̂x) + V^x(x, | ) + e V ^ (x, ^ ) ] rfx = ^ ft(x) [<f>{x) + efa (x, î

On peut passer à la limite double échelle comme dans le cas précédent, et on obtient

-divy j>2
2(y)a2 (y) [Vu(x) + VyUl(x, y)]] = 0 dans Q2 x F,

-divx / ipl(y)a2{y)\yu(x) + VyUi(x,y)]dy\ = / dans fi2,
LJ J

et M = 0 sur 2

JV „

Par linéarité, on obtient aussi Ui(x,y) = y^Çi(y)j,— ix)^y € y,Vx G ÎÎ2i c e ^ui conclu la

preuve dans ce cas.

3. Cas où nlç = HIQ et a > c > 0.

Dans ce cas on a obtenu dans la Proposition 7.1.9 que la limite u pouvait s'écrire sous la forme
u = u\ + U2, avec u\ G HQ{ÇI\) et u2 G HQ{Ç12)- La preuve de la proposition est similaire à

celle du cas précédent, en successivement <f>(x) G D(Qi) et <f>i(x,y) G D fii;CS?(y) , puis

0(x) G D(fi2) et <f>1(x,y)£D [fi2; C ^ (F)].

D
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7.2. Etude du Spectre limite monodimensionel

Dans cette section, on suppose que le problème (7.0.14) est posé dans un domaine fi =] — N, N[
avec N un entier positif, et que l'interface se trouve au point x — 0.

-«'ê (• (- f) f ) + s (-• f) *' -

On supposera de plus que la suite e est exactement

1
.2.2)

n

Par le changement changement de variable y = | , on obtient que le problème (7.2.1) est
équivalent au problème suivant

— ( a (ey, y) -^- ) + E {ey, y) <pc = Xca (ey, y) <pc dans fi£
oy \ oy I

(7.2.3)

où (fe(y) = 4>t(j) et fi£ = ] - j , j [ . On peut noter que a(ey,y) —, T,(ey,y) = E(y) et
a(ey,y) = a(y,y). Dans la suite, afin d'alléger les notations, on écrira simplement ces coeffi-
cients a(y),E(y) et cr(y). Lorsque e tend vers zéro, le domaine fi£ grandit; cela implique une
décroissance des valeurs propres de (7.2.3), comme le montre le Lemme 7.2.1.

LEMME 7.2.1. Soit m > 1. La suite des m-ièmes valeurs propres A^ du problème (7.2.3) est
une suite décroissante, qui admet une limite 0 < Am <

DÉMONSTRATION. Le système (7.2.3) étant auto-adjoint on sait caractériser sa première
valeur propre par la formule suivante

A™ = min max

dimWm = m <f> ^ 0

f a (x) \Vcf>\2dx + f E (aï) è2dx
^ ^ .

Etant donné que Vf' < e, fi€ C fif', on en déduit que A™ < A™, donc la suite A^ est
décroissante. Etant donné que £ > c > 0 e t M > u > 0 o n obtient A™ > jj > 0, pour tout
e > 0, donc l im^o X™ - A > 0.

D'autre part, on a ] — N, 0[= fii?c C fie? donc Ae < A^e, où A^£ est la m-ième valeur propre
du problème (7.2.3) posé sur fii,o c'est à dire sur un domaine purement périodique. On sait
alors, par le Théorème 3.3.1 du Chapitre 3 que A™£ = / /^ + o(e), donc l im^o X™ < fi^. De
la même façon, on a À™ < /z^, + o(e), ce qui conclu la preuve. •
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Pour obtenir plus d'informations sur la limite des valeurs propres de (7.2.3), et notament sur
la première, Xe, nous allons étudier le spectre de l'opérateur 5 e agissant sur L2(QC) suivant

f —ï u unique solution de

(7.2.4) I - — (a{x)-£)+Z{x)u = a{x)f, dans fie

u(x) = 0 sur d€lc.

L'opérateur Se est compact, par coercivité de a, et ses valeurs propres correspondent aux
inverses de celle de du problème (7.2.3). Elles sont dénombrables, et de multiplicité finie.
Lorsque e —» 0, fie tend vers R, et 5 e tend vers 5, l'opérateur agissant sur Z,2(IR) suivant

S:L2{R)^ L2{R)
/ —>• u unique solution de

(7.2.5) I - — - ( a ( x ) - ^ ) +E(x)u = a (z) f, dans R
dx V v ' dx

u{x) eH

La proposition suivante est due à Allaire et Conca (voir [AC97], [CPV95]).

PROPOSITION 7.2.2. Pour que pour tout f e L2(R),

S'{f) - > 5 ( / ) , dans L2(R)

On a l'inclusion suivante

a {S) C l i m a ( 5 e ) .

L'opérateur S est positif et non compact. On décompose son spectre de la façon suivante
a(S) = <7disc(S) Uaess(S). Le spectre discret de S est composé des valeurs propres isolées
de multiplicité finie. A la m-ième valeur propre \m, il correspond un unique vecteur propre
normalisé \Pm € Hl{R) vérifiant

^ + S (x) %m = Xma (x) # m dans E^ l a { x ) ^
(7.2.6) ^ àx\ dx

La m-ième valeur propre Xm G (Tdisc(S) telle que Xm < min (o~ess(S)) est caractérisée par la
formule du min-max

f a (x) \V4>\2dx + f E(x) (j>2dx
Xm= min max

dimWm = m <f> ^ 0

Le spectre essentiel de S est non vide et caractérisé par le critère de Weyl: VA 6 cress(S), 3{un} 6
L2(R) tel que

j \\un\\ = l,un -> 0 dans L2(R) faible,
1 (S - XI) un-*0 dans L2{R) fort.
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Grâce à la théorie de Floquet (voir, par exemple [MR73],[RS78]), il est possible de donner
une caractérisation précise de la forme des vecteurs propres tp du spectre discret de 5, solutions
de (7.2.6).

PROPOSITION 7.2.3. Si (A, $) est un couple propre du spectre discret de (7.2.6). Alors il existe
0i > 0 et 92 < 0 tels que Va: < 0, (A, *) = (A, #i) et Vx > 0, (A, $) = (A, \J>2), où (A, #1) est
un vecteur propre du problème suivant

d ( d # i \
— — I ai (x) -7j— j + Ei (x) ty\ = ACTJ (x) $1 dans ]0, l[

( -̂ tr\ — \ (JX \ 0X /

l.2.i) < x y

x —> ^>i(x)e~0lX 1 —périodique,

et (A, $2) est un vecteur propre du problème suivant
d

(a2 (x) ̂ f\ + S2 (x) * 2 = Aa2 (x) * 2 dans ]0,

(x)e $2X 1 — périodique.

La limite du spectre de 5e est connue et donnée par la Proposition 7.2.5. Afin de l'énoncer,
on introduit les opérateurs S{ et S|, correspondant à Sc limité à l'une des deux structures
périodiques.

S{:L2Q-N,0\)-* L2Q-N,0[)
f —» u unique solution de

(7.2.9) f - e » f (ai (X-)p)+ Z1(
X-)u = a1(

X-)f,
I dx \ \e/ dxj \eJ \eJ

[ u(x) — 0 sur dQt.

•* L2Q0,N\)
f —» u unique solution de

u(x) = 0 sur z

On sait précisément caractériser le spectre limite de ces deux opérateurs, grâce au résultat
suivant dû à Allaire et Conca [AC98, Théorème 3.5].

THÉORÈME 7.2.4 (Allaire et Conca, 97). Sous l'hypothèse (7.2.2) la limite du spectre de SI,
i G {1,2} est exactement donnée par

^ Bloch

où le spectre de Bloch <yl
Bloch est Vunion des spectres des opérateurs Sf ,9 € [0,1], définis par

5?:4(]0,lD-> 4(]0,lD
(7.2.11)

/ —> u unique solution de
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d ( , , d
l k (at {X) Tx l < x ) e ) ) + E« W <x)e2*i9'X = °i (*) f(x)e2Tl6-x, dans ]0,

u(x) Y — périodique

et le spectre de bord est donné par l'union du spectre des deux opérateurs 5i'
7?,?7 G { —l,+l}

définis par
(7.2.12)

f —ï u unique solution de

--z-[ai (rjx) —- ) + Et (TJX) U(X) = az (rjx) f(x), dans ]0, +oo[
ox \ ox)

u(0) = 0,
u(x) = 0.

La limite du spectre de l'opérateur Sc est donné par la Proposition ci-dessous.

PROPOSITION 7.2.5 (Allaire et Conca, 97). Le spectre limite de l'opérateur Se défini par (7.2.4)
se décompose de la façon suivante

(7.2.13) lima (5e) = adlsc(S) U aess{S) U a (s}'1) U a ( s j " 1 )

où o~dïsc{S) et aess(S) sont les spectres discret et essentiel de l'opérateur S défini par (7.2.5),
a (S{ ) , u (S2'~ ) sont les spectres des opérateurs S{ et S2'~ définis par (7.2.12). De plus,

on a aess(S) — <y^loch U cr^toch, où crlg[och et o-^loch sont les spectres de Bloch définis dans le
Théorème 7.2.4-

Ce résultat permet de borner inférieurement le spectre essentiel, c'est l'objet du lemme suivant.

LEMME 7.2.6. La limite inférieure du spectre essentiel de S est donnée par

minc7e55(5) = min (ML>A4>) •

S'il existe une valeur propre À € lime_>.o o (S£) < min (/^,/x^,), alors A G &disc(S).

REMARQUE 7.2.7. Nous avons introduit les spectres de Bord et de Bloch pour avoir une
caractérisation exacte de la limite du spectre de 5 e en vue obtenir le Lemme 7.2.6. Ces
notions ne seront pas utilisées dans la suite. Dans la preuve du Lemme, on n'utilise aucune
propriétés des opérateurs de bord 5,-'''.

DÉMONSTRATION. Grâce au Théorème 3.3.1 du Chapitre 3, on sait que toutes les valeurs
propres (-^'m)m€N. de Sf sont bornées inférieurement par /x^,, et que à m fixé, elles convergent
vers cette limite. En conséquence, min (lime_^o0" (5,Ç)) = /x^. Bien entendu, on a aussi
/4 , € min a{

Bloch et ainsi

min aess(S) - min (min ol
Bloch, min <rBloch) = min (/x^, /x^) .

Grâce au Théorème 7.2.4 on obtient que inf a (S,- 'v ) > min (lim^o cr (S*)) = min oBloch, pour
•n = —1 ou 1. L'égalité (7.2.13) permet de conclure. •
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IL

-N/e -N/e+1 N/e-1 N/e

FIGURE 7.2.1. Fonction plateau x

PROPOSITION 7.2.8. Supposons que le problème (7.2.6), ou encore l'opérateur S, admette un
premier couple propre (A, \P) avec A G o'disc(S), tel que A < min (/U ,̂, fi2^) • Alors Ae et ipe , le
premier couple propre normalisé de (7.2.3), i.e. de Se, vérifie

(7.2.14) 0 < A, - A < Cexp ( - - ) et \\V<pe - V^| |L 2 ( n £ ) + \\ipe - ^ l ^ ^ ) ^ Cexp (--

où C et T sont des constantes strictement positives indépendantes de e.

DÉMONSTRATION. Comme A < min (<7ess{S)), on a

f a(x)\Vcf>\2dx+ f Z(x)(f>2dx
A = min

f o-(x) 2dx

et ce minimum est réalisé par ty. D'autre part, on sait que

z+ f
= min

a(x)<p2dx

ce qui implique, par inclusion d'espaces, A < Af. Soit x u n e fonction plateau régulière,
s'annulant en dehors de Qe = ] — ^ Y [, et égale à 1 sur = ] — ^ + !•: ̂ r ~ l[, construite de
façon que ||Vx|| ne dépende pas de e (voir Figure 7.2.1).

On a alors x —y x(x)^(x) € HQ(Qt), et

(7.2.15) Xe < nc

f <r(x)

Par const ruction, 0 < x < 1 > e t ^X e s t à support dans [— y , - 7- +1] U [ j - - 1 > 7"] e t l'inégalité
(7.2.15) devient

/ a (x) |V (t) \2dx + f E (x) (*)2 dx + R\
(7.2.16) Xe < ^ ^

(1-Re
2) / a(x
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avec

\ = 2 f ' a(
J-îL

et

r+co

-oo
^2 = -

/ a(x)V(x
J-oo

Par la Proposition 7.2.3, on sait que s u p , - , ^ _jv, | ^ (x ) | < Cexp (—6̂  • y ) , avec 9\ > 0

et supi£,jv + , |#(z) | < Cexp (02 • y ) avec 92 < 0. On en déduit que R\ < Cexp ( -7 ) et

i?2 < Cexp (—7) avec r = min(iV|#i|, iV|^2|), et en reportant ces inégalités dans (7.2.16) on
obtient

(7.2.17) Xe < A ( l + Cexp ( - - ) ) •

Montrons maintenant que <pe converge vers \P. Pour obtenir une approximation de \I/ qui
s'annule sur les bords du domaine f2£, on rajoute à ^ une fonction affine qui la compense aux
deux extrémités du domaine. On définit ^e(x) = \P(x) + ^(x), Vx 6 fie grâce à la fonction
de raccord affine de, définie par

- 7 ) - - ' ( 7 ) - ' ( ? ) -
Par construction, ^ e 6 if^fie)? et $ e est solution du même problème que <fc à une perturba-
tion r£ près.

, N Nrdans j , — [

(7.2.18)

V (- €, - v £

avec re(2r) = (A£ - X)W- + E(x)de(x) - Xa(x)dc(x) - ^ ( a ( x ) ^ ) e H~1(QC). Les coefficients
a, E et a étant bornés, on obtient que pour tout 4> G HQ(ÇIC),

SUp\dC\ ) ||<?HJr2(o -, + C

où C est une constante indépendante de e. De la décroissance exponentielle de $ on déduit
que

(7.2.19) sup |de| < Cexp ( -1 ) et UVd'U^j < eCexp ( -1 )

et grâce à l'estimation (7.2.17) on obtient

(7.2.20) / | r^ | < Cexp ( - 1
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La première valeur propre A£ étant simple, par l'alternative de Fredholm tyc se décompose en
une composante selon ^ et un terme orthogonal à Lpt. On écrit \P£ = ac(p

e + gc, où a est une
constante, et

où Ct est la norme de (5£ - A ^ ) " 1 , opérateur borné défini sur l'orthogonal de la droite
engendrée par <pc. On a Ct < . c ., où C est une constante, et A2 est la seconde valeur

|A - A 2 |

propre de 5e . Si on montre que |A£ - A|| > c > 0, où c ne dépend pas de e, on aura alors, par
l'inégalité (7.2.20)

(7-2.21) ll/lb(n<) + HV/lb ( f M < -c exp ( - J
De la décomposition \P£ = ae<pe + <7£i on déduit

Kl ïï^hi^) - I I / I I L ^ ) < ll*£lb(n£) < Kl llvellL2(ne) +

on a | b £ | | L 2 ( n ï ) = 1, et | | | * | l - 7 ) grâce à
l'estimation (7.2.19) et à la décroissance exponentielle de \P. On en déduit que||a£| — 1| <
C-exp (—7) et \J/£ et ipe étant positifs, on a aussi

(7.2.22) \ae - 1| < C- exp ( - - '

Finalement, en écrivant <pt{x) — ̂ P(x) = (1 — ae)ip
(-(x) — gc(x) + de(x) sur fic et en utilisant

les estimations (7.2.19) (7.2.21) et (7.2.22) on obtient

' - - ) <Cexpf--

ce qui conclu la preuve.

Montrons maintenant que pour tout e, |Ae — À| | > c > 0. Grâce au Lemme 7.2.1, on sait
que A2 converge vers une limite A2. Etant donné que A < min<7ess(5), la conclusion est
immédiate si A2 > minaess(5). Dans le cas contraire, A2 est dans le spectre discret de 5,
par le lemme 7.2.6. Les valeurs propres du spectre discret étant isolées et la première valeur
propre étant simple, on a la conclusion. •

7.3. Application et conjecture dans le cas //^ = fi^.

Etant donné que l'on s'est restreint à un cadre mono-dimensionnel, on peut toujours imposer
la continuité de tp définit par (7.1.4) à l'interface choisissant la convention de normalisation
de ^ e t 1^2 suivante

D'autre part, le raccordement des dérivées normales n'est aussi à vérifier qu'en un seul point.
En reprenant les notations de la Section 7.1 et la fonction de discontinuité a (7.1.6) définie
sur la frontière entre les deux domaines est en fait un scalaire et on a
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FIGURE 7.3.1. Premier vecteur propre <pc, pour e = yjr avec
a < 0. Calcul Matlab.

== /z^,, et

On peut distinguer trois situations, suivant que a est positif, négatif ou nul. Les cas a > 0
et a — 0 ont fait l'objet des Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3 dans la Section 7.1. On peut noter
que si a > 0, alors en intervertissant les milieux x < 0 et x > 0, on obtient le cas a < 0.
La Figure 7.3.2 et Figure 7.3.3 représentent le premier vecteur propre 0e calculés avec des
coefficients de la forme suivante:

pour la Figure 7.3.2

= S(y+c), , u2{y) = a(y

pour la Figure 7.3.3

ai(y) = a(y + c), a2{y) = a{y), Ei(y) = E(y + c), £2(y) = E(y), ai (y) = a{y + c), <72(y) = a(

où c est un déphasage constant, et a, S et a sont des fonctions périodiques. On a alors
/iJo = /i^j. La forme du premier vecteur propre (^ de la Figure 7.3.2, correspond à ce qu'on
pouvait attendre d'après le Théorème 7.1.1: asymptotiquement, les deux milieux tendent à se
séparer, et sur chacun des deux milieux 4>c tend à ressembler au premier vecteur propre du
problème périodique avec conditions de Dirichlet. La Figure 7.3.3 montre un premier vecteur
propre qui se concentre exponentiellement sur l'interface entre les deux milieux. On remarque
d'ailleurs (voir la Section 8.5, Chapitre 8) que dans cette dernière situation, la première valeur
propre est inférieure à la première valeur propre périodique.

On fait donc la conjecture suivante
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FIGURE 7.3.2. Premier vecteur propre <f>e, pour c = 0.02 avec / 4 = / 4 , et a < 0.

CONJECTURE. Si les premières valeurs propres périodiques de chacune des deux structures
vérifient /i^ = /z^, et que la constante de discontinuité est telle que a < 0, alors la limite A
de la première valeur propre Ae vérifie

A < min(uL^uL).

REMARQUE 7.3.1. Les Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3 montrent que lorsque a > 0, À =
Pour fj,^ = / 4 et a < 0 on observe numériquement dans l'exemple représenté Figure 7.3.3
que la première valeur propre A£ du problème (7.2.1) vérifie lime^o-^e < min(//^0,/i^,).

Par la proposition 7.2.8, on sait que sur chacun des demi-espaces x < 0 et x > 0, (ip, A) est
un premier couple propre (̂ ,-, A;(#,-)) d'un problème périodique ^-exponentiel, avec 9\ > 0 et
02 < 0.

Ces problèmes ^-exponentiels on déjà été étudiés dans le Chapitre 4 et le Chapitre 5, et on
sait en particulier que les fonctions 9 —>• Xi{9) et 6 —> A2(#) sont strictement concaves, paires,
et que Ai([0,+oo)) = \p,00,-\-oc).

Ainsi, pour tout 9\ € E, il existe un unique 92 de signe opposé tel que A^^) = A2(^)-

La stratégie envisagée pour montrer la conjecture est de montrer qu'il existe un unique #i G R
pour lequel les vecteurs propres correspondant se raccordent, c'est à dire tel que

dy dy
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FIGURE 7.3.3. Premier vecteur propre <f>e, pour e = 0.02 avec / i ^ = fi^, et a < 0.

et qu'il est possible de choisir ôi > 0, et donc 62 < 0, si et seulement si, pour #1 = #2 = 0,
c'est à dire pour le problème périodique, on a

Un développement limité en 0 autour de 6 = 0 indique que cette idée est raisonable.

Avec la Conjecture 7.3, le Théorème 7.3.2 est alors une conséquence de la Proposition 7.2.8.

THÉORÈME 7.3.2. Soit À£ et <f>t le premier couple propre normalisé de (7.0.14)- Supposons
H^ — fi"^ et a < 0. Alors il existe un unique A > 0 et un unique ifi 6 i?1(R) positif et
normalisé tels que

(7.3.1)

0< Ae- A < Cexpf--) et\\v4>c(x)- W(-) | | + |U e -* ( - ) | | <Cexp(--Y
V eJ II £ IIL2(fi) II e II 1,2(fi) V € /

Le couple (A, ty) est le premier vecteur propre du problème (7.2.6) c'est à dire qu'il existe
0i > 0 et 62 < 0 tels que \/x < 0, (A, *) = (A, #1) et Vx > 0, (A, * ) = (A, * 2 ) . où (A, * x ) est
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un premier couple propre du problème suivant

d
x = x<Tl {x)

x —> ï$i(x)e 6lX 1 - périodique,

et (À, ^2) est un premier couple propre du problème suivant

( d^o\
a2 (x) -?-=- + £ 2 (x) #2 = A<72 (x) * 2 dans ]0.

\ dx Jdx

Ô2X 1 — périodique.

REMARQUE 7.3.3. Ce résultat fournit une explication au phénomène observé numériquement
sur les Figures 7.3.1 et 7.3.3: le premier vecteur propre du problème (7.0.14) converge ex-
ponentiellement vite vers la premiere solution propre du problème (7.2.6), posé dans tout
l'espace, et mis à l'échelle j . Lorsque (. tend vers 0, la solution se concentre sur l'interface
entre les deux domaines.

On peut remarquer que contrairement aux Théorèmes 7.1.1 et 7.1.3, il n'apparaît pas de
factorisation ni de problème limite homogénéisé dans dans l'énoncé du Théorème 7.3.2. Ici,
le vecteur propre limite ^ contient les oscillations périodiques et la tendance macroscopique.
On retrouve ces deux échelles en écrivant

tf (x) = éx ( - ) exp (<?! • - ) + O (exp ( - - ) ) pour - N < x < 0,

-\ exp (-02 •-) +0 (exp ( - - ) ) pour 0 < x < N,

où ipi et tp2 sont les composantes périodique de \P sur chacun des deux demi-espaces x < 0 et
x > 0.
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CHAPITRE 8

Calculs Numériques

8.1. Introduction

Dans les chapitres précédents de cette thèse, plusieurs résultats ont fait l'objet d'illustrations
numériques. Les calculs présentés dans le Chapitre 3 avait pour objectif de confirmer les
résultats de convergence démontrés en implémentant les formules d'homogénéisation obtenues.
Dans le Chapitre 4, il s'agissait de montrer sur un exemple l'effet du phénomène de dérive
sur la première solution propre. Dans le Chapitre 5, le calcul présenté avait pour objectif de
montrer que le phénomène de dérive dans le cadre des modèles de diffusion multigroupe n'est
pas une curiosité théorique, et qu'il peut avoir un effet non négligeable sur la forme du premier
vecteur propre, tout à fait visible dans les calculs numériques. Enfin dans le Chapitre 7, il
s'agit d'expériences numériques effectuées afin de caractériser les facteurs déterminants pour
le raccordement des deux structures périodiques.

Dans tous les cas, les calculs ont été fait pour les configurations les plus simples du point de vue
de l'implémentation numérique. Pour réaliser ces simulations, un code numérique en Fortran
permettant de calculer la solution du calcul critique pour le modèle à deux goupes d'énergie
(2.5.3), à une dimension d'espace, a été développé. Les calculs effectués dans des geometries
bi-dimensionnelles ont été réalisés à l'aide de programmes de résolutions d'équations aux
dérivées partielles, Matlab et PLTMG, en ajoutant des procédures permettant de définir des
coefficients périodiques constants pas morceaux.

Dans ce chapitre, nous détaillerons les méthodes numériques utilisées en suivant l'ordre des
chapitres. Plusieurs cas test seront reproduits et commentés.

8.2. Calculs correspondant au Chapitre 3

8.2.1. Calcul des flux propres. Le problème aux valeurs propres que l'on souhaite
résoudre est le suivant:

(8.2.1)

—div (ax (x) V ^ ) + S u (x) 4>^ = fiN (crn (x) 4>^ + <7\i (x) <p^) dans ]0, N[

—div (a2 (a;) Vçi>2 ) + S 2 2 (x) <j>2 = S 2 i (x) 4>^

< ( 0 ) = ^ ( 0 ) = <f>^(N) = ^ ( A T ) = 0,

II s'agit du problème à deux groupes d'énergie (2.5.3) pour e = ^ , après le changement
d'échelle y — | , et <j>^ (x) = 0j(f ). Tous les coefficients sont périodiques, de période 1. On
suppose de plus qu'ils sont constant par morceaux, et prennent au plus trois valeurs distinctes,
c'est à dire que la cellule de périodicité est composé par la juxtaposition de trois matériaux
(voir Figure 8.2.1). Afin de calculer les coefficients homogénéisés, on cherche aussi la première
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Matériau 1 Matériau 2

FIGURE 8.2.1. Structure de la cellule de périodicité.

valeur propre du problème (8.2.1) posé dans la cellule de périodicité, c'est à dire

' -div (ax (x) Vxbi) + E n (x) ipi - /u°° (an (x) i\ + a12 (x) tb2) dans ]0,

-div (a2 (x) V^2) + S22 (a;) </>2 = E21 (x) ^1(8.2.2)

, i = 1,2.

Il est aussi nécessaire de calculer le problème adjoint de (8.2.2), dans la cellule de périodicité,
c'est à dire

-div (fll (x) V^î) + En (x) 4>l = /i«(Tn (x) Vi + S21 (x) ^ dans ]0,

-div (a2 (x) W2) + S22 (x) ip; = n°°ai2 (x) ip\ (x)

et , i = 1. 2.

On choisit un schéma d'éléments finis Pi. Afin de prendre en compte le caractère périodique
de coefficients, on considère l'intervalle ]0,Ar[ comme l'union de N intervalles de taille 1,
eux mêmes discrétisés en p points. Notons Aftr ( resp. A^r ) la matrice tridiagonale (dont
la diagonale principale compte N * p éléments) correspondant à discrétisation de l'opérateur
-div (ai (x) V(-))+En (x) ( resp. -div (a2 (x) V(-))+S22 (x)) dans le système (8.2.1). Notons

(reSp <7"^m, E2""1) la matrice diagonale de taille N *p correspondant à crn(resp.
2 i) . Alors la discrétisation du système (8.2.1) s'écrit

= A
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ou encore

(8.2.3) { M = (Afr) ~x

Ainsi, la résolution numérique du problème critique (8.2.1) revient de fait à la recherche
de la première valeur propre d'une matrice complète, au prix de l'inversion de la matrice
tridiagonale Afr, et du calcul de M = (Afr)~l (a^m + a%$m {Afr)~l E ^ m V Afr étant
aussi tridiagonale. Il faut noter que cette reduction du système (8.2.1) à deux équations
pouvant être résolues successivement n'est possible qu'à cause de la forme particulière du
modèle à deux groupes d'énergie. Dans le cas général, on ne peut se dispenser de résoudre le
"vrai" système d'équations couplées.

Pour obtenir un couple propre (A, $i), où A est la plus petite valeur propre du système, et où
donc j est le rayon spectral de la matrice M, on utilise la méthode des puissances. Le flux
$2 est alors obtenu par le seconde équation de (8.2.3).

De la même façon, notons A\eT ( resp. Av
2

tT ) la matrice (complète, de taille pxp) correspondant
à la discrétisation de l'opérateur—div (ÛJ (z) V(-)) + En (x) ( resp.—div (02 (x) V(-)) + Sn (x))
dans le système (8.2.2). On a

(8.2.4)

et

( ^*ï = (Af T
(8.2.5) ^

Où les matrices a^, a\2 et S^ sont des matrices diagonales de taille p.

8.2.2. Constructions des matrices de discrétisation.

Conditions aux limites de Dirichlet. Tous les coefficients étant définis comme des vecteurs
à p composantes, où p est le monbre de points dans la cellule de périodicité, les matrices de
diffusion sont discretisées de la façon suivante:

Vt G [1, N * p] (Aiir)iti = 2p2 * Aa(ip) + 4 * Ea(tp)/6

(A*r);,,-+1 = -p2 * Aa(ip + 1) + S a (v + l)/6

où ip — i mod (p), et ip + 1 représente en fait i + 1 mod(p). D'autre part, au point de
discontinuités, on impose la continuité de la dérivée normale AV4> en posant Aa(ip) = 2 *

j -7—p-—TT + A ,1 ,,\ ) • Les coefficients sont représentés par des matrices diagonales; ainsi,
est construite de la façon suivante
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Et aux points de discontinuités, on pose <Ti2(ip) = °'12VP~I"1'+'TI2''P~1'. Les conditions de
Dirichlet sont introduites "à l'extérieur" des matrices, c'est à dire

Mjv«p>./v*p+i = 0 et Mifi = 0.

Conditions aux limites périodiques. Dans ce cas, les matrices de discrétisation sont de taille
p X p. L'intérieur de la matrice est construit de la même manière que dans le cas des conditions
aux limites de Dirichlet. Les conditions aux limites périodiques sont traduites par l'addition
des termes M\>p et Mp,x ( où M est une des matrices de dicrétisation). Plus précisément, on a

= -P2 * 4,(1)

8.2.3. Calcul des coefficients homogénéisés. Les formules des coefficients homogénéisés
sont données par

(8.2.6) â= all{x)tpl{x)i:\{x)dx+ \ <jia(x)i>2{x)i>\{x)dx
Jo Jo

et

D= J Al(x)M^l(x)(l+^) dx= J
(8-2-7) + f A2(x)rl>2{x)tl;î{x) ( l + ^ f ) dx

+ f \r^i G"°Vi,2 + £2,1) (6 " 6 ) 2 dy

où, les composantes (£1,̂ 2) s o n t définies par

et C = (Ci) C2) est solution de

(8.2.8)

-div (a i {x) VCi) + E n (x) Ci = M°° {au (x) Ci(ar) + a12 (x) C2 (a:)) +

-div (a2 (x) VC2) + S22 (a:) C2 = S21 (x) Ci + —y-7div(a2(y)^(y))

0(0) = 0(1) et o,-(l)^ = ai(oA i = 1,2
dx dx

où ôo est la première valeur propre du problème périodique (8.2.2). Ainsi, C est solution d'un
problème bien posé si le terme source Z = (^jdiv(a1(j/)V'i(y)), ^jdiv(a2(y)^|(y))J est
dans l'orthogonal du noyau de l'opérateur appliqué à C, c'est à dire

(Z, if) = f m (^1 VVi - ^ÎV^i) dy + f a2 ( ^ 2 V ^ - # ^ 2 ) dy = 0.
JY JY

C'est la condition de symétrie apparaissant dans l'énoncé du Théorème 3.3.2 du Chapitre 3.
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FIGURE 8.2.2. Géométrie d'une cellule de périodicité.

Numériquement, après avoir calculé fi^ et tp par le système (8.2.4), on calcule les correcteurs
Ç solution du système suivant

per
t* 00^00^22 Ci

C2

par la méthode des moindres carrés. Les termes sources Z\ et Z2 sont donnés par

Za,i =
aa(i + 1) X tbQ(i + 1) x il>a(i+ 1) - aa(i - 1) x if>Q(i - 1) x ipa(i — 1)

2 x tpa(i) xp

Avec la convention p+l = letO = p.

<a

8.2.4. Application à un exemple. Afin d'assurer que la condition de symétrie est
vérifiée, on choisit de ne prendre que deux matériaux différents, répartis symétriquement par
rapport au milieu de la cellule, comme le montre la Figure 8.2.2.

Les coefficients choisis sont les suivants

Milieu
Milieu

A
B

Ax
2.100
2.700

A2

0.500
0.150

S u
1.000
1.500

S22

0.100
0.800

S21

1.400
0.300

0
1

* i i

.090

.000
0
0

^12

.150

.200

Les flux reconstruits sont donnés par

'N = s i n ( ^ ) ^ (x) + jj cos(a;)Ci (x)

où les constantes D et a sont données par (8.2.7) and (8.2.6). La Figure 8.2.3 représente <j>x

$ N

H,N

$'Net <£f, et la Figure 8.2.4 représente <$'N et </>%, pour N = 20 et p = 50.

Le tableau 1 donne les valeurs nN et pH'N pour différentes valeurs de N.

La dernière colonne représente l'erreur entre la solution reconstruite et la solution calculée.
On trouve une vitesse de convergence v donnée par

v = ~ 3.63,
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0.5

10 15 20

H,N
FIGURE 8.2.3. Flux calculé <£f et reconstruit <j>"' , pour N = 20 et p = 50

0.5

0

A

A/1 / V ' V " \AA

- Direct
• Reconstruit

N

0 5 10 15 20

FIGURE 8.2.4. Flux calculé <j>£ et reconstruit <$'N, pour N — 20 et p = 50.

On obtient donc bien une vitesse convergence de la valeurs propres plus grande que e2, comme
annoncé dans le Théorème 3.3.2. On pouvait espérer, à partir de ce résultat que // — \i ' =
O(e3). Il apparaît ici qu'on obtient une convergence plus rapide, ce qui laisse supposer que le
terme d'ordre e3 est nul. Cette propriété a été rigoureusement prouvée par Malige [Mal96]
dans sa thèse, pour le modèle monogroupe.
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Nombre de cellules
5
10
15
20
25
30
oo

3.15575
2.11025
1.91911
1.85242
1.82158
1.80484
1.76880

fiH'N

3.05239
2.08970
1.91142
1.84902
1.82014
1.80446

erreur (xl0~5)
10336
2055

769
340
144
38

TABLE 1. Valeurs de la première valeur propre calculée /i et reconstruite /x,H,N

8.3. Calculs correspondant au Chapitre 4

Dans le Chapitre 4, un problème aux valeurs propres modèle à été introduit, afin de présenter
la méthode de d'homogénéisation pour les problèmes aux valeurs propres avec dérive sur un
cas simple. Le problème modèle étudié s'écrit de la façon suivante

-div a -
1. fx

+ -6 ( - — ) <p€ dans Q

= 0 sur

où tous les coefficients sont périodiques, b est de divergence nulle, a est uniformément coercif
et a est strictement positive. Une illustration numérique (Figure 4.3.1 et Figure 4.3.2) du
comportement du premier vecteur propre a été fournie pour le problème suivant

(8.3.1) d2x d2y e dx dy
dans]0,

où x —>• E[x) désigne la fonction partie entière. Les calcul a été effectué grâce au logiciel
de résolution des équations aux dérivées partielles elliptiques PLTMG 8.0 (Piecewise Linear
Triangular Multi Grid ) de Randolph E. Bank [Ban98]. Il s'agit d'une bilbiothèque de procé-
dures Fortran, permettant de résoudre une grande variété de problèmes aux limites de la forme
suivante

—Va(x, y, u, Vu, A) + f(x, y, u, Vu, À) = 0 dans Q

avec les conditions aux limites

u = £1(2, y,-M sur dQi
a • n = g2(x, y, u. À) sur dQ.2
u,a • n continus sur dQo

où Cl est une région bornée de R2, n est le vecteur normal unitaire, a est le vecteur (ai,a2)T,
a i i a2, /îffi et Ç2 sont des fonctions scalaires, et A est un paramètre scalaire. Les trois procé-
dures principales utilisées pour effectuer ce calcul de la première solution propre de (8.3.1)
sont TRIGEN, pour la génération et l'adaptation du maillage, PLTMG, pour la résolution de
l'équation aux dérivées partielles, et TRIPLT pour la visualisation de la solution. Le pilote
ATEST fournit une interface graphique sous permettant de lancer les différentes procédures à
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partir d'un ligne de commande, et permet de définir chacune des fonctions ai, Û2,9\,92, f en
fonction de ses dérivées partielles par rapport à chacune des variables (u, |^ , |p , A) considérées
comme indépendantes. Pour représenter (8.3.1), on définit les coefficients de la façon suivante

«i = l-0£

9i

92

a
a«

0
0

-A

0
0

*%
1.0
0

h
0
0

y

*$$
0

1.0

&2

0
0

a
3A

0
0

—u

0
0

Où b\ (resp. 62) est une fonction fortran des paramètres (x, y, e) qui retourne ( | — INT (^) + l ) 7
(resp. ( f - / i V T ( f ) ) I ) .

La procédure de résolution est alors la suivante:

1. on crée un premier maillage, avec la procédure TRIGEN
2. On impose un valeur de départ pour A ( par exemple, 1.0).
3. On lance la procédure de résolution PLTMG, qui retourne la valeur de la plus petite

valeur propre /J de la jacobienne de la solution calculée.
4. On augmente à pas constant la valeur de A jusqu'à ce que fi change de signe: il y a

alors un point singulier est alors dans le dernier intervalle parcouru.
5. On relance alors PLTMG pour rechercher la valeur propre A et le vecteur propre ip, à

l'aide d'un algorithme de newton.
6. on raffine le maillage en tenant compte de la solution déjà calculée, avec TRIGEN.
7. on recalcule la valeur propre A et le vecteur propre ib sur le maillage raffiné.
8. On visualise le résultat avec la procédure TRIPLT.

8.4. Calculs correspondant au Chapitre 5

Pour donner un exemple de dérive, on utilise le programme décrit dans la section précédente,
avec une cellule de structure non symétrique, présenté par la figure ci dessous

0.0 0.2 0.5 0.8 1.0

B

Les coefficients sont donnés par le tableau suivant

Milieu
Milieu
Milieu

A
B
C

2
1
2

M
.000
.000
.000

0
4
0

A2

.020

.800

.004

S u
9
8
8

000
000
400

£22

7.100
8.800
8.900

£21

4.400
1.300
1.330

0
1
3

ffn

.090

.600

.400

0
4
4

^12

.015

.450

.470
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0.5

0

20 cellules
40 cellules
60 cellules
80 cellules

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

FIGURE 8.4.1. Evolution de <$ pour N = 20,40,60 et 80, avec p = 30.

On trouve que le facteur de dérive , qui est une constante en ID, a une valeur numérique de

J = Ai ^ 0.1

pour des vecteurs propres de cellule ip et tp* positifs et normalisés de façonla façon suivante
supx6[01] tpi(x) = supre[01] ^î(x) = 1. La Figure 8.4.1 représente <$ calculé pour /V =
20, 40, 60 et 80, avec p = 30 points par cellule de taille 1, après une remise à l'échelle y — ^ ,
de sorte qu'ils aient tous le même support.

8.5. Calculs correspondant au Chapitre 7

Dans le Chapitre 7, on s'est intéressé aux situations dans lesquelles la condition de stricte
périodicité sur les coefficients n'était plus vérifiée, et que dans le domaine Q deux structures
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B

NUMÉRIQUES

C A

0.0 0.1 0.5 0.8 1.0

FIGURE 8.5.1. Répartition des matériaux A,B et C dans le premier milieu

périodiques était juxtaposées. Nous avons donc cherché à résoudre numériquement
(8.5.1)

-div (a\ (x) V< f̂ ) + Ejj (X) <$ = jiN (a\x (x) 4>^ + a\2 (x) <fi% (x)) dans ]0, A*i[

-div (a\ (x) V ^ ) + Y}22 (x) <$ = T}21 (x) <

-div [a2, (x) V < ) + S?! (x) < = ^ {a2
n (x) < + <7jf2 (x) <$ (x)) dans [jV1? N[

%) + Y?22 (x) </>% =

N) - 0,

-div (a^

avec N\ < N. Tous les coefficients sont périodiques, et sont choisis constants par morceaux
comme dans le cas d'une seule structure périodique présenté dans la Section 8.2.1. La ré-
solution numérique du système (8.5.1) est effectuée suivant le schéma (8.2.3). La prise en
compte de la non périodicité du milieu apparaît simplement dans la construction des matri-
ces discrétisées, qui sont construites comme dans la Section 8.2.2, en utilisant les coefficients
correspondant au premier milieu jusqu'à la ligne Ari X p, et ceux correspondant au deuxième
milieu pour les lignes suivantes.

Pour mettre en évidence l'influence de la constante de discontinuité a en l'absence d'autres
facteurs, nous avons choisi de simuler une situation où la valeur propre périodique est identique
dans chacun des deux milieux. Pour obtenir une telle situation de manière exacte numérique-
ment, on construit l'un des deux milieux en introduisant simplement un décalage dans les
coefficients

(y) = a(y), A2(y) = a{ = S(y), S2(y) = , a2{y) =

où c est une constante. Pour l'exemple représentés dans la Figure 8.5.3 les coefficients choisis
sont les suivants

Milieu A
Milieu B
Milieu C

A

0.9666
2.0086
2.0444

2.1080
2.3878
2.9945

a

2.8283
2.9451
1.1493

Où les milieux A,B et C sont répartis dans la cellule comme représenté sur les Figures 8.5.1
et 8.5.2 pour les milieux à droite et à gauche de zéro.

On a bien sur /i^, = / i^ . On trouve ici, avec une discrétisation p = 20 dans le cellule,
p œ = 1.3863. La forme du premier vecteur propre <pc de la Figure 8.5.3, correspond à ce
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FIGURE 8.5.2. Répartition des matériaux A,B et C dans le second milieu
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FIGURE 8.5.3. Premier vecteur propre <j>N, structure "ABC-CAB" avec N =
50, p= 20, et a > 0.

qu'on pouvait imaginer d'après les conclusions du Théorème 7.1.1 dans ce cas. A la frontière
entre les deux milieux, <t>(0) tend vers zéro, et sur chacun des deux milieux frse rapproche
du premier vecteur propre du problème à une seule structure périodique avec conditions de
Dirichlet. On trouve une première valeur propre /iD° = 1.3899 > //QO-

En intervertissant les deux milieux, on obtient un premier vecteur propre représenté sur la
Figure 8.5.4.

Pour le premier vecteur propre de la configuration "ABC-CAB", représenté dans la Figure 8.5.4,
la constante de discontinuité a est négative. On trouve une première valeur propre fi°° =
1.3720 < ^oo. La forme du premier vecteur propre est celle annoncée par le Théorème 7.3.2,
c'est à dire que <fi50 correspond alors à une approximation d'un vecteur propre du spectre
discret de (8.5.1), posé sur tout R, qui décroît exponentiellement à mesure qu'il s'écarte de
zéro, interface entre les deux milieux.
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FIGURE 8.5.4. Premier vecteur propre <f>N, structure "CAB-ABC", avec N =
50 et p = 20. Ici, a < 0.

Calculs effectués avec Matlab. Des calculs analogues on aussi été réalisés à l'aide du
logiciel de calcul numérique Matlab, en utilisant la boite à outils de résolution des équations
aux dérivées partielles. Les coefficients périodiques sont introduits à l'aide de procédures
semblable à celle reproduite ci dessous. La matrice p = (x,y) contient les coordonnées des
sommets des triangles du maillage, et le tableau t(p\,p2,P3) donne les numéros des sommets
composante chaque triangle. La variable droiteougauche permet de placer de déphasage dans
les coefficients périodiques dans l'une ou l'autre des moitiés du domaine.

10

function resu

7. 1er / a

six = 0.3;

y, 2eme /a

s2x = 0.6;

7. six s2x

7. A | B |C

7.
longueur = length(p);

max = p(l,longueur);

moitié = fix(max/2)+l;

for n=l:length(p)

MatriceA(p,t,droit eougauche)
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if (p(l,n) < moitié)
Aa=p(l,n)+(l-droiteougauche)*0.3;

else

Âa=p(l,n)+droiteougauche*0.3;
end
a=rem(Aa,l);

20 if (a < six)
% zone A

inter = 0.5;
else

if (a <s2x)
% zone B
inter =2.5;

else

y, zone C
inter =3.0;

30 end
end

resi(l.n) = inter ;
end
for i=l:length(t)

resu(l,i)=(resi(l,t(l,i))+resi(l,t(2,i))+resi(l,t(3,i)))/3 ;
end

Les solutions propres obtenues, sont représentées par la Figure 8.5.5 pour a > 0 et par
la Figure 8.5.6 pour a < 0. On remarque que l'on obtient effectivement pour a < 0 une
solution décroissant exponentiellement depuis l'interface. Le Théorème 7.3.2 montre que la
convergence de la solution cjf vers sa limite est exponentielle: on pouvait s'attendre à ce
qu'elle soit rapidement obtenue. Par contre, la solution pour o > 0 n'a pas la même forme
celle représentée dans la Figure 8.5.3. Le Théorème 7.1.1 indique qu'asymptotiquement, le sous
espace propre correspondant à la première valeur propre est de dimension 2: ici, l'algorithme
semble privilégier l'une des deux solutions. Une explication possible est que la méthode de
discrétisation (en triangles) du domaine ne permet pas d'imposer une répartition périodique
des points du maillage, comme il a été choisit de faire dans le programme décrit dans la
Section 8.2.2 par lequel a été obtenue la Figure 8.5.3.
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valeur propre : 1.3489

FIGURE 8.5.5. Premier vecteur propre ç!>£, pour e = j ~ , avec ^ = ^ et a > 0.
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