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Sommaire - La méthode nodale Minos a été développée pour offrir en géométrie rectangulaire une
méthode performante de calcul de cœurs de réacteurs nucléaires. Cette méthode résout la forme mixte
duale de l'équation de la diffusion mais aussi celle de l'approximation P^ simplifiée. La discrétisation est
basée sur les éléments finis mixtes duaux de Raviart-Thomas et l'algorithme itératif est une méthode de
directions alternées qui utilise le courant comme inconnue. Adapter la méthode Minos pour des
résolutions de cœurs de réacteurs à géométrie hexagonale est le sujet de cette thèse. L'idée directrice
proposée est de construire et de tester différentes méthodes basées sur le découpage de l'hexagone en
trapèzes ou en losanges avec transformation de ces quadrilatères en rectangles afin de profiter au
maximum des avantages existant dans le solveur Minos. Pour chacun des deux découpages, une
transformation conforme et une transformation bilinéaire ont fait l'objet d'une étude. Quatre méthodes
différentes sont ainsi proposées. Elles sont entièrement décrites d'un point de vue théorique et des
résultats numériques sont présentés afin de les valider et de les comparer.
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« MIXED DUAL FINITE ELEMENT METHODS FOR THE NUMERICAL TREATMENT OF
THE DIFFUSION EQUATION IN HEXAGONAL GEOMETRY»

Abstract^- The nodal method Minos has been developed to offer a powerful method for the
calculation of nuclear reactor cores in rectangular geometry. This method solves the mixed dual
form of the diffusion equation and, also of the simplified P# approximation. The discretisation is
based on Raviart-Thomas' mixed dual finite elements and the iterative algorithm is an
alternating direction method, which uses the current as unknown. The subject of this work is to
adapt this method to hexagonal geometry.
The guiding idea is to construct and test different methods based on the division of a hexagon into
trapezia or rhombi with appropriate mapping of these quadrilaterals onto squares in order to take into
advantage what is already available in the Minos solver. The document begins with a review of the
neutron diffusion equation. Then we discuss its mixed dual variational formulation from a functional as
well as from a numerical point of view. We study conformai and bilinear mappings for the two possible
meshing of the hexagon. Thus, four different methods are proposed and are completely described in this
work. Because of theoretical and numerical difficulties, a particular treatment has been necessary for
methods based on the conformai mapping. Finally, numerical results are presented for a hexagonal
benchmark to validate and compare the four methods with respect to pre-defined criteria.
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INTRODUCTION

La neutronique est un domaine de la physique nucléaire qui consiste en l'étude du
cheminement des neutrons dans la matière et des réactions qu'ils y induisent, en particulier la
génération de puissance par fissions de noyaux d'atomes lourds. Depuis l'apparition des
premières piles atomiques jusqu'aux centrales nucléaires d'aujourd'hui, un effort considérable
a été consacré à la modélisation physique et aux développements de méthodes numériques
afin de perfectionner la simulation du comportement des réacteurs nucléaires. En particulier,
l'aspect «temps de calcul» est une contrainte à ne pas négliger. N'oublions pas qu'une
centrale nucléaire est un ensemble complexe dont l'appréhension complète nécessite de
multiples calculs en cascade. Le cœur de la centrale est un des points les plus importants car
c'est lui qui est la source de l'énergie produite.

Le SERMA (Service d'Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées) a
développé des codes pour les calculs des différents éléments constitutifs d'un cœur de réacteur
nucléaire. Ces codes modulaires, très souples, permettent de calculer tous les types de
réacteurs. Il ne s'agit pas de logiciels conçus pour un usage précis (par exemple, le calcul d'un
cœur 900MW ou le calcul d'un assemblage de crayons combustibles pour une configuration
précise) mais ce sont des codes généralistes pour des configurations et des conditions de
fonctionnement diverses (cœur, assemblage, crayon, éléments combustibles, grappes de
contrôle, etc..) ainsi que pour le calcul de grandeurs physiques diverses (flux, puissance,
bibliothèque de sections efficaces, taux de réaction, évolution des combustibles).

Au sein du LENR (Laboratoire d'Etudes Neutroniques des Réacteurs), on étudie l'aspect
neutronique du cœur. Il s'agit de résoudre numériquement les équations de transport à
différents niveaux de modèles physiques, ceci au prix de calculs informatiques importants. Le
code Cronos est la partie du système SAPHYR (Système Automatisé pour la PHYsique des
Réacteurs) dédiée au calcul des cœurs de réacteurs nucléaires qui se base sur la théorie de la
diffusion et du transport. Cronos utilise des bibliothèques de données neutroniques pour les
milieux placés dans les assemblages, fournies par le code Apollo. Ce code a été écrit afin
d'effectuer tous les calculs nécessaires à la conception, à la gestion et au suivi des réacteurs
nucléaires. Cependant, si Cronos est voué au calcul d'un cœur, il peut traiter bien évidemment
un seul assemblage, qu'il soit rectangulaire ou hexagonal, à deux ou trois dimensions. Le
calcul d'un cœur peut être effectué aussi bien crayon par crayon (calcul hétérogène)
qu'assemblage par assemblage (calcul homogène), suivant la précision désirée ou le type de
calcul, projet ou conception. Un calcul 3D nécessite donc de connaître, d'une part la position
des assemblages dans le cœur et d'autre part la description axiale et radiale de chacun d'entre
eux. Cronos permet de prévoir ou gérer au niveau du cœur :

- le contrôle de la réactivité,
- l'évolution du combustible,
- le repositionnement des assemblages,
- le mouvement des grappes de contrôle...
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La méthode nodale de Cronos appelée Minos a été développée il y a quelques années pour
offrir en géométrie rectangulaire une méthode rapide de calcul des cœurs. Cette méthode est
basée sur l'approximation de la diffusion mais aussi sur une forme plus complexe et donc plus
précise qu'est l'approximation PN simplifiée (POMRANING [1], BAUDRON-LAUTARD
[1]). Elle a permis des gains en temps de calcul importants par rapport à la méthode existante
auparavant. L'approximation est basée sur les éléments finis mixtes duaux de Raviart-Thomas
et la méthode itérative est une méthode de directions alternées qui utilise le courant comme
inconnue. Cette dernière est très rapidement convergente et la convergence peut-être atteinte
aussi bien en raffinant le maillage qu'en augmentant le degré de l'approximation polynomiale.
Elle est de plus entièrement vectorisable et présente des perspectives intéressantes pour le
calcul parallèle (PINCHEDEZ [1]). En ce qui concerne la résolution en géométrie hexagonale,
le code Cronos propose actuellement une méthode basée sur la formulation primale des
équations avec utilisation des éléments finis de Lagrange triangulaires. C'est d'ailleurs de
cette manière qu'était aussi résolue la géométrie rectangulaire avant le développement de la
méthode Minos (avec des éléments finis de Lagrange rectangulaires).

Adapter la méthode Minos pour des résolutions de cœurs de réacteurs à géométrie
hexagonale est le sujet de cette thèse. Une première étude a consisté tout simplement à
découper les hexagones en triangles équilatéraux et à utiliser les éléments finis mixtes
triangulaires de Raviart-Thomas (LTTMAN [1]). Cependant, cette méthode présente des
limites en termes de coût et d'implementation dans le solveur Minos et la voie a donc été
abandonnée. L'idée directrice proposée dans cette thèse est de construire et de tester
différentes méthodes basées sur le découpage de l'hexagone en trapèzes ou en losanges avec
transformation de ces quadrilatères en rectangles afin de s'approprier au maximum ce qui
existe déjà dans le solveur Minos. Parmi les critères de comparaison des méthodes étudiées,
outre leurs qualités de convergence, leur facilité d'adaptation au solveur existant sera prise en
compte.

Dans le chapitre 1, nous rappellerons les notions de neutronique qui vont nous permettre
d'aborder et de poser le problème physique qui est traité dans cette thèse. D s'agit plus
particulièrement de l'équation de diffusion qui est toujours l'approximation la plus utilisée de
l'équation du transport pour les calculs à grande échelle du cœur du réacteur.

Le chapitre 2 sera consacré à la présentation des formulations variationnelles mixtes de
l'équation de diffusion et plus particulièrement à celle utilisée dans la méthode Minos : la
formulation variationnelle mixte duale (THOMAS [1], BREZZI-FORTIN [1], ROBERTS-
THOMAS [1]). Nous décrirons ce qui concerne cette formulation. Les espaces fonctionnels à
considérer, des théorèmes d'existence et d'unicité, la discrétisation du problème continu et
surtout les propriétés découlant d'un changement de variables afin de voir comment traiter
l'action d'une transformation géométrique sur la formulation variationnelle. Un travail
particulier est réalisé concernant l'utilisation d'une transformation géométrique qui ne sont
pas des difféomorphismes.

Dans le chapitre 3, nous décrirons entièrement la méthode Minos développée au LENR
(LAUTARD [1]). Cela ira du choix des polynômes de base jusqu'à la résolution A.D.I du
système linéaire après élimination de l'inconnue flux.

Le chapitre 4 est consacré à l'étude de la résolution de l'équation de diffusion en
géométrie hexagonale par transformation du plan avec un découpage de l'hexagone en quatre
trapèzes rectangles. Ce découpage de l'hexagone a été inspiré par deux études réalisées d'une
part par Chao et Tsoulfanidis (CHAO-TSOULFANIDIS [1]) et d'autre part par Hennart,

12



Mund et Del Valle (HENNART-MUND-DEL VALLE [1]). Dans les deux cas, la résolution
numérique est basée sur une formulation primale de l'équation de diffusion où seule
l'inconnue flux apparaît. Les premiers ont étudié une transformation conforme alors que les
seconds ont utilisé une transformation bilinéaire. Pour notre part, tout en conservant les
transformations géométriques utilisées par ces auteurs, nous avons reformulé le problème de
la diffusion neutronique sous une forme variationnelle mixte duale. Les différents problèmes
d'implementation et de traitement numérique sont présentés dans ce chapitre.

Dans le chapitre 5, on propose deux nouvelles méthodes de résolution toujours basées sur
la formulation variationnelle mixte duale mais utilisant cette fois un découpage de l'hexagone
en trois losanges. Un tel découpage ne semble pas avoir fait l'objet d'études antérieures et
présente l'avantage de conserver les trois directions naturelles de l'hexagone. Deux types de
transformations du carré unité sur le losange seront étudiés ici. Une transformation conforme
et une transformation affine. Tous les détails de mise en œuvre numérique dans la méthode
Minos sont présentés dans ce chapitre.

Enfin, le chapitre 6 présente les résultats numériques des différentes méthodes évoquées
dans les chapitres précédents. Les différents résultats sont interprétés, analysés et comparés
selon différents critères qui permettront de faire le choix le plus judicieux pour une
implementation dans le solveur Minos.
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CHAPITRE 1

Notions de neutronique

La neutronique est la discipline qui étudie le comportement des neutrons au sein d'un
système constitué de noyaux fissiles. Pour un réacteur nucléaire, c'est dans le cœur qu'a lieu
le phénomène physique à l'origine de l'énergie produite. La désintégration artificielle de
l'uranium ou du plutonium par fission, sous l'impact d'un neutron, s'accompagne de
l'émission de plusieurs neutrons de haute énergie (environ 2 MeV) et d'un dégagement de
chaleur. Cette chaleur est évacuée par un fluide caloporteur (de l'eau en général) et permet le
fonctionnement des turbines génératrices d'électricité. Les neutrons voyagent dans le cœur et
peuvent créer à leur tour de nouvelles fissions et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la
réaction en chaîne. Pour que cette énergie soit exploitable industriellement, la réaction en
chaîne doit être stable, ne pas s'éteindre et surtout ne pas s'emballer. Il est donc
indispensable de bien savoir modéliser l'évolution de la population neutronique. Nous
rappelons donc ici quelques éléments de neutronique simples mais fondamentaux pour nous
permettre de comprendre les modèles utilisés pour les calculs de cœur. Le lecteur souhaitant
se familiariser plus en détail avec la neutronique pourra consulter BUSSAC-REUSS[1],
REUSSfl] ou encore BARJON[1].
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1 Constitution d'un cœur de réacteur

Un cœur de réacteur nucléaire est essentiellement constitué par la juxtaposition
d'assemblages combustibles carrés ou hexagonaux entourés d'un réflecteur. Ces différents
assemblages sont disposés verticalement de façon à former un ensemble approximativement
cylindrique. Nous présenterons chacune des deux geometries en décrivant les deux types de
réacteurs constituant le parc électronucléaire français.

assemblage
zone combustible
'homogène/hétérogène)

sau Dorée

enveloppe

cuve

Figure 1.1 : Vue en coupe d'un réacteur R.E.P. 900MW

1.1 Réacteur REP (Réacteur à Eau Pressurisée)
Ces réacteurs constituent la quasi-intégralité du parc nucléaire français (voir Figure 1.1).

Les neutrons issus de la fission sont ralentis par une série de chocs successifs sur des noyaux
atomiques légers (constituant le modérateur composé d'eau) jusqu'à ce qu'ils atteignent une
certaine énergie pour laquelle ils peuvent créer à leur tour des fissions. L'assemblage
combustible a une section carrée de 214 mm de côté et une hauteur de 4 m (voir Figure 1.2). D
est constitué de crayons combustibles et de tubes guides disposés en un réseau orthogonal de
17x17 crayons. Le crayon combustible est constitué d'un tube métallique (zircaloy
principalement) de 9,5 mm de diamètre et contient un empilement de pastilles d'UO2. On
trouve également d'autres éléments comme les grappes de commandes (aussi appelées barre
de contrôle), les crayons de poisons consommables et l'instrumentation du cœur permettant de
réaliser des mesures. Les grappes de commandes contiennent des absorbants forts destinés à
capturer des neutrons afin de ralentir la réaction en chaîne. Les crayons de poisons
consommables sont constitués d'absorbants tels que le bore par exemple, dont la
concentration diminue au cours du temps accompagnant l'usure du combustible.
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Embout

Crayons

Embout

Barre de
contrôle

Tube guide

Grille

Figure 1.2 : Assemblage combustible. Image Framatome

1.2 Réacteur à neutrons rapides
Le principe de ces réacteurs est complètement différent de celui des réacteurs à eau

ordinaire. Dans ce type de réacteurs, les fissions ont lieu avec les neutrons directement issus
d'une autre fission c'est-à-dire avec des neutrons rapides. Le combustible est différent (oxyde
mixte UO2-PUO2) et est placé à l'intérieur d'aiguilles très fines (voir Figure 1.3) qui sont
disposées suivant un réseau triangulaire à 60° et logées dans des boîtiers métalliques
cylindriques à section hexagonale appelés assemblage. Ces derniers sont rangés les uns contre
les autres en nid d'abeilles pour former le cœur complet (voir Figure 1.4). Le fluide (sodium
liquide) baigne à la fois les aiguilles et les boîtiers hexagonaux (un intervalle de quelques
millimètres est maintenu entre deux assemblages adjacents).

Caloporteur :
sodium liquide

Gaine :
acier inoxydable

Combustible :
oxyde mixte UO2-PUO2

Figure 1.3 : Cellule (aiguille) de réacteur à neutrons rapides

17



assemblage enveloppe

crayon / cellule Sodium liquide

cuve

Figure 1.4 : Vue en coupe d'un réacteur à neutrons rapides

En France, il y a deux réacteurs de puissance de ce type qui sont PHENIX et SUPER
PHENIX, ce dernier devant être démantelé. Notons aussi qu'il existe d'autres réacteurs de part
le monde dont les assemblages sont hexagonaux mais dont le principe n'est pas forcément
celui des réacteurs à neutrons rapides. Nous citerons en particulier les VVER de l'ex Union-
Soviétique qui fonctionnent de manière similaire aux REP décrits précédemment (voir Figure
1.5).
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Figure 1.5 : Vue en coupe d'un réacteur VVER 440
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2 Les données neutroniques

Pour repérer complètement un neutron, il faut connaître les variables suivantes :
F : sa position dans l'espace,
v : le module de sa vitesse (ou E son énergie),

Û (vecteur unité) : la direction de son déplacement,
t : l'instant considéré.

La grandeur utilisée pour décrire la population de neutrons d'un point de vue statistique
est la densité neutronique n{r,v,Q.,t) . Elle est telle que n(r ,v,Ù.,t) d3rdvd2Q soit le nombre
de neutrons à l'instant t dans :
- l'élément de volume d 3r entourant le point F,
- la bande de vitesse dv entourant la vitesse v,
- l'élément d'angle solide d2€l entourant la direction Cl.

2.1 Le flux neutronique

II est en fait plus pratique d'utiliser une autre grandeur que la densité neutronique, le flux
neutronique. Pour un neutron de vitesse v, la probabilité d'interaction pendant l'intervalle de
temps dt est ?Ldx = 'Lvdt, où ~L(r,v,Ù.,t) représente ce qu'on appelle la section efficace

macroscopique (elle s'exprime en cm'x). L'inverse de S peut-être interprété comme un libre
parcours moyen du neutron dans la matière, c'est-à-dire comme la distance moyenne
parcourue par un neutron entre deux interactions.

Si l'on a dans un matériau une densité de n neutrons par cm3, le nombre de réactions
pendant dt sera nlLvdt et, par unité de temps,

où /?, le nombre de réactions par unités de volume, de direction, d'énergie et de temps, ou taux
de réaction, est évidemment une grandeur fondamentale. C'est pour cette raison qu'on
caractérise en général une population de neutrons non par leur densité n mais par le flux
s'exprimant en neutrons par cm2 et par seconde :

y/(r, v,Ù, t) = v n(r, v,Q, t)

2.2 Les sources

Les sources de neutrons placées dans un milieu seront représentées par une fonction

S(r,v,Ù,t) telle que :

S(f,v,Ù,t)d3rdvd2Qdt soit le nombre de neutrons émis dans d3r, dv et d2Q.
pendant l'intervalle de temps dt.

2.3 Le courant

Soit dS un élément de surface de normale N placé au point F . Le nombre de neutrons de

vitesse v et de direction Ù qui vont le traverser pendant l'intervalle de temps dt sera

n(r,v,Cl,t)dSvdtÙ.N.
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Ceci nous amène à introduire la fonction vectorielle J appelée courant :

telle que, multipliée par dS = dS N, elle donne le nombre de neutrons de vitesse v et de

direction Q. traversant dS par unité de temps.
On remarque que ce nombre est algébrique. Il est positif s'il s'agit d'une traversée dans le

sens de la normale, négatif dans le cas contraire.

3 L'équation de Boltzmann

L'équation de Boltzmann est la relation qui régit la population neutronique du système
étudié (DUDERSTADT-MARTIN [1]). On établit le bilan de la variation entre les instants t et
t + dt du nombre de neutrons dans l'intervalle élémentaire des autres variables. On exprime
la variation :

n(7,v,Ù,t+dt) d3rdvd2Q-n(r,v,Ù,t) d3rdvd2Q = —n(r,v,Ù,t) d3rdvd2Odt (1.1.)
dt

entre t et t + dt du nombre de neutrons dans l'élément de volume d3r, l'élément de vitesse
dv et l'élément d'angle solide (ou de direction) d2Q..

En négligeant les interactions neutrons-neutrons, quatre phénomènes physiques font
varier la densité neutronique n. L'équation de Boltzmann sera obtenue en égalant à
l'expression précédente la somme des quatre termes représentant ces quatre causes.

3.1 Disparitions par déplacement (ou fuites)

Soit dS un élément de la surface limitant d3r. Le nombre de neutrons de direction Q. à
d2Q. près et de vitesse v à dv près traversant dS pendant dt est :

j(r, v, Ù, t)dvd 2Çldt. dSN = y/(r, v, Ù,t)dvd2OdtÛ. dSN

où N est la normale à dS.
En sommant sur toute la surface d3r et en utilisant le théorème d'Ostrogradsky, on

obtient, compte tenu du fait que d3r est un infiniment petit, le nombre de neutrons de
direction Q. a. d'Q. près et de vitesse v à dv près, quittant d3r pendant dt :

div(ùtf/(r,v,Ù,t))d3rdvd2Qdt (1.2.)

3.2 Disparitions par choc

Les neutrons de l'élément d3rdvd2Q. peuvent disparaître de cet élément par choc
(absorption ou transfert vers une autre vitesse et une autre direction). On caractérise cette
possibilité par une section efficace macroscopique totale qui, en général, dépend des quatre
variables. On la note :

Ceci permet d'écrire le terme de disparitions par choc pendant le temps dt :

X, (r,v,Û,t) y/(r,v,Ù,t) d3rdvd2Qdt (1.3.)

20



3.3 Arrivées par transfert

Si le choc n'est pas une absorption, un neutron de vitesse v et de direction Ù. est
transféré vers une autre vitesse v' et une autre direction Q' . Cette possibilité est caractérisée
par une section efficace différentielle de transfert (ou de diffusion) :

S s (F,v->v',Q->Q',0

telle que la probabilité de transfert vers v' à dv' près et vers Ù' à d2Q.' près soit, pour un

flux en r,v,Ù,î unité :

2 , (F,v -» v',Û -> Cï,t) dV d2Q'

Par sommation sur les vitesses et les directions de départ, on en déduit le nombre
d'arrivées dans d3rdv d2Q. dt :

d3rdvd2£ldt F" [ Z(7y-+v,Ù.'-^Ù,t)yiJ{7,v',à:,t)dvrd2ÇÏ (1.4.)
JO J( 4ir>

où {ATC) désigne l'ensemble des directions (angle solide total).

3.4 Terme de source

Le milieu est alimenté en neutrons par des sources externes notées S0{7,v,Ù.,t) et par les

fissions. Le processus de fission est caractérisé par une section efficace de fission

î.f(r,v,Ù,t), le spectre des neutrons, noté / (v ,Q) , émis par fission (densité de neutrons émis

par fission à la vitesse vÙ) et le nombre moyen de neutrons, noté v(r,v,Q), émis lors d'une

fission au point r générée par un neutron de vitesse vQ..
L'arrivée globale de neutrons par sources pendant dt se traduit donc par :

j ] f (1.5.)
0(4*)

3.5 Equation de Boltzmann
On écrit généralement cette équation avec la fonction flux. On remplace alors dans (1.1.)

n par — y/ et on écrit que ce terme est la somme des quatre suivants (termes (1.2.) et (1.3.)
v

avec un signe négatif puisqu'il s'agit de disparitions).

- div (ny/(r,v,Q,t))-I.t(r,v,n,t)y/(r,v,Cit)

+ ^ A r ' v —>v,Ll —» lï,t)yj(r,v ,Q ,t) cl
JO J(4TT) '

+ 50(r,v,Q,0 + /(v,â)f f v(r,v',â')Sf (F,i
JO J(4^) J

= -—t//(F,v,Q,0
v df

II s'agit d'une équation intégro-différentielle :

- intégrale par rapport aux variables v et Ù .
- différentielle par rapport aux variables r et t.
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Pour résoudre cette équation, on peut avoir recours à des méthodes probabilistes de type
Monte-Carlo (LAPEYRE-PARDOUX-SENTIS [1]) ou bien à des méthodes déterministes
telles les méthodes Ptj (SANCHEZ [1], SANCHEZ-McCORMACK [1]) ou les méthodes SN

d'ordonnées discrètes (CARLSON-LATHROP [1] et plus récemment VAUDESCAL-WARIN
[1], WARIN [1]). Cependant, l'utilisation de telles méthodes coûte très chère si on désire
résoudre l'équation en toute généralité. Il a donc été nécessaire de chercher certaines formes
simplifiées qui soient plus aisées à résoudre. Les approximations et simplifications se font en
général selon certaines considérations physiques, et tout l'objet de la neutronique est de
s'assurer en pratique de la validité de celles-ci et de l'interprétation qu'on peut faire des
solutions simplifiées. On se reportera à BUSSAC-REUSS [1] pour observer la multitude
d'approximations envisageables avec leurs limites.

4 L'approximation de diffusion

L'équation de la diffusion est une des simplifications de l'équation de Boltzmann. La
première hypothèse faite en pratique est que les variations des sections efficaces sont très
lentes devant le temps de vie des neutrons, on peut donc supposer que les sections efficaces
sont indépendantes du temps. Les autres hypothèses concernent différentes conditions
d'isotropie.

4.1 Notion d'isotropie
On distingue trois cas d'isotropie :

Milieu isotrope : La section efficace totale ne dépend pas de la direction Ù ;
Z, = Z r(r,v), et la section différentielle de diffusion ne dépend que des cosinus de l'angle

formé par les directions d'arrivée et de départ c'est-à-dire Zs = "Ls (r,v' —> v,Çl£ï).

Diffusion isotrope : Les sections efficaces ne présentent aucune dépendance angulaire ;
£,. = 2 ( ( F , V ' —» v). Cela signifie qu'après un choc diffusant, un neutron a la même probabilité
de repartir dans toutes les directions. Cette hypothèse est plus contestable physiquement mais
souvent utilisée malgré tout.

Flux isotrope : Le flux angulaire ne dépend pas de la variable angulaire ; y/ = yj{f,v,t).
C'est une hypothèse forte et peu vérifiée.

Dans le cadre de l'approximation de diffusion, on suppose que le milieu est isotrope ainsi
que la diffusion. Notons que ces deux hypothèses d'isotropie n'impliquent pas l'isotropie du
flux. Nous ne ferons donc pas cette dernière hypothèse.

4.2 LaloideFick
Pour introduire l'approximation de diffusion, on fait tout d'abord intervenir le flux

scalaire obtenu en moyennant le flux de transport sur les directions :

<p(r,v,t)= jy/[r,v,Q,t)
(4n)

On utilise ensuite la loi de Fick qui exprime que le courant « scalaire » défini par

p(r,v,t)= \if/[r,v,D.,t)Q.dÙ est proportionnel à V<p :
(4TT)

,v,t) = -D{r,v)V<p(r,v,t) (1.7.)
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D est le coefficient de diffusion et s'exprime en centimètres. En première approche, il est

é g a l a — .

Remarquons que l'approximation du courant par la loi de Fick n'est exacte que dans le

cas où le flux angulaire y/(r,v,Ùj) est linéairement anisotrope.
Cette loi exprime le fait que les neutrons diffusent des points où ils sont nombreux vers

ceux où ils le sont moins, et ceci d'autant plus que la différence de niveau de flux est
importante. Pour qu'une telle approximation soit valable, l'absorption doit être faible et les
sources faibles ou éloignées. Dans la bande définie par quelques libres parcours de part et
d'autre des frontières au passage desquelles Zt subit des variations appréciables,
l'approximation n'est plus valide. Enfin, les variations en espace et en temps du flux ne
doivent pas être trop importantes.

4.3 L'équation de diffusion multigroupe
Le problème de la diffusion s'obtient alors en intégrant l'équation du transport (1.6.) sur

l'espace des directions et en substituant le courant par son expression en fonction du flux
scalaire (loi de Fick (1.7.)). On obtient :

- ÎL(p(r,v,t)- div[DV(p(7,v,t))+i:t{7,v)<p{T,v,t)
v ôt

d-8.)

En pratique, il est d'usage de considérer que l'énergie varie entre deux valeurs finies E;nf
et Esup. La théorie multigroupe désigne en général une discrétisation de la variable énergie en
./V sous-intervalles appelés « groupes d'énergie » que nous numéroterons par ordre d'énergie
décroissante. Le groupe i est constitué des neutrons d'énergie comprise entre Ej.i et Ei (avec
Eo = Esup et EN = Einf ) ou de manière identique des neutrons de vitesses comprises entre v.

et v,_,.

On définit pour chacun des groupes les flux moyens
Vj

O,.= $<p(r,E,t)dE
vi-i

On définit également (c'est une étape plus fastidieuse qui ne sera pas décrite ici) les
constantes dites « multigroupes » qui sont les moyennes des différentes sections efficaces et
coefficient de diffusion.

On obtient alors un système de TV équations de diffusion, satisfait par les N flux moyens :

i=\

7=1
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4.4 L'équation monocinétique
La première possibilité de simplification est de considérer que les neutrons ont tous la

même énergie en tout point d'une zone homogène et on parle alors de théorie à un groupe
d'énergie (ou monocinétique). L'équation est alors sous sa forme la plus simple :

~\f H ' ' V •*•"' v - ' v / T y v ' i v / ' • " a V ' / y v ' ' * / ' ~ 1 ' v , ' - ' ' " / v . ' / v v J*-» ' "-"ov^O ( l . l u . )

où Ea = £, - 2 ^ est la section efficace d'absorption.

C'est pour cette forme simplifiée que nous présenterons les méthodes numériques de cette
thèse afin ne pas alourdir leur description. Le passage à la théorie multi-groupe ne pose
aucune difficulté technique supplémentaire et ne fera l'objet que de résultats numériques.
Toujours dans le même souci de simplification de la présentation des résultats, nous
considérerons par la suite que les sources externes 50 sont nulles ce qui est le cas en état de

marche normal d'un réacteur car les sources externes ne servent la plupart du temps qu'à la
mise en marche d'un réacteur. L'équation de diffusion mono-cinétique sans sources
extérieures qui sera traitée est :

~<^r,t)-div{p(r)Vç(rj))+I.a(r)ç>{r,t) = v(r)J:f{r)ipir,t) (1.11.)

4.4.1 Les conditions aux limites

L'équation (1.11.) ne suffit pas pour déterminer le flux neutronique ç(r,t). H faut des
conditions aux limites pour ç sur le bord F du réacteur. Le domaine spatial occupé par le
réacteur sera noté Q. et ainsi F = dQ.. Par contre, le choix de Q est assez arbitraire. En toute
rigueur, il devrait être formé de tous les points où <p{r,t) n'est pas nul mais cela conduirait à
considérer non seulement le cœur du réacteur mais aussi son environnement proche, voir la
centrale tout entière. Pour des raisons pratiques évidentes, on limite le domaine Q au cœur
actif constitué par les matériaux fissiles et au réflecteur entourant le cœur. Dans le cas des
REP, ce réflecteur est formé d'un milieu diffusant (l'eau de refroidissement du réacteur)
permettant à tout neutron s'échappant du cœur d'avoir une probabilité non négligeable d'y
retourner et d'une cuve constituée d'une épaisse paroi en acier. L'acier étant un matériau très
absorbant vis-à-vis des neutrons, on peut convenir de prendre pour F la surface externe du
réflecteur.

Une fois la frontière F fixée, il faut préciser les conditions aux limites. Par exemple, pour
le choix précédent de la frontière de F, puisque celle-ci matérialise le bord d'un matériau très
absorbant, il est naturel d'imposer à <p(r,t) de s'y annuler :

<p(r,t) = 0 sur F (1.12.)
C'est la condition aux limites de Dirichlet.

Cependant comme des neutrons peuvent toujours s'échapper de la cuve qui n'est pas
parfaitement absorbante ou parce que le choix de la frontière F est différent, les neutroniciens
ont plutôt l'habitude d'imposer une condition du type :

^(r,t) + r(p(r,t) = O sur F (1.13.)
an

où n est la normale à F orientée vers l'extérieur et x un coefficient dépendant du matériau et
du problème traité.

C'est la condition limite de Robin, plus connue, dans le monde des neutroniciens, sous le
nom de condition d'albédo.
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Enfin, il peut arriver que le réacteur présente des symétries par rapport à des plans. Alors,
il en est généralement de même pour le flux. Ainsi, afin de réduire les calculs, le domaine est
limité à ses frontières naturelles et ses plans de symétries sur lesquels on a évidemment :

^(r,t) = 0 (1.14.)
dn

C'est la condition aux limites de Neumann

Remarque 1.1

Dans la condition (1.13.), le coefficient r = — où j5 correspond à ce que les

neutroniciens appellent le coefficient d'albédo (c'est le rapport du courant rentrant sur le

courant sortant). Le cas x = — (/? = 0) correspond à la condition de vide (courant entrant nul).

Cela signifie physiquement qu'il n'y a aucun neutron qui provient de l'extérieur du réacteur.
Cette condition limite est la plus fréquemment utilisée dans les calculs de cœur.

4.4.2 Calcul critique
L'équation (1.11.) décrit le réacteur en régime instationnaire. Cependant, pour que le

réacteur de production d'énergie fonctionne à puissance constante, il est primordial de savoir
si, à un instant donné, le flux de neutrons peut-être stationnaire, c'est-à-dire satisfaire
l'équation :

- div(D(r) Vp(F))+ Sfl(F)<p(jr) = v(F)I,(r)tp(r)

On introduit ainsi un coefficient X, dit coefficient de multiplication effectif du cœur
(souvent noté keg) qui va nous permettre de déterminer l'état de stabilité de celui-ci. Le
problème à résoudre est alors un problème aux valeurs propres qui consiste à trouver le plus
grand nombre X tel que le couple [X ,<p) soit solution de :

(1.15.)

En ajoutant une des trois conditions aux limites précédentes, le problème (1.15.) est bien
posé et admet un seul vecteur propre positif qui correspond à la plus grande valeur propre
simple du système. C'est la solution physique du problème (PLANCHARD [1], DAUTRAY-
LIONS [2]). Lorsqu'on fait un calcul d'évolution on peut ainsi, à un moment donné, avec des
coefficients multigroupes donnés, faire un calcul critique et savoir si le réacteur est dans un
état stable ou non. Si la valeur propre trouvée est supérieure à 1, le réacteur est dit sur-critique.
Cela indique que le nombre de neutrons croit et qu'il est nécessaire d'immerger davantage les
barres de contrôle afin d'éviter que la réaction en chaîne soit explosive. Si elle est inférieure à
1, le réacteur est dit sous-critique. Cela signifie que la réaction en chaîne s'éteint
progressivement sans possibilité de s'entretenir. Enfin si elle est égale à 1, le réacteur est dit
critique. La réaction est auto-entretenue et l'état stationnaire est atteint pour le jeu de
coefficients physiques donnés.

En plus de la signification physique de la valeur propre, le vecteur propre associé fournit
quant à lui une approximation du flux des neutrons, donnant une idée plus ou moins globale
de la répartition de ceux-ci au sein du réacteur, permettant entre autres d'évaluer la puissance
du réacteur dans cet état.
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CHAPITRE 2

Formulations variationnelles
mixtes pour l'équation de la

diffusion

Nous présentons ici différentes méthodes basées sur les approximations mixtes de
l'équation de la diffusion. Elles consistent toutes à prendre en compte dans les équations
l'inconnue courant p qui est relié au flux neutronique <p par la loi de Fick. Lorsque les
équations sont mises sous leur forme faible, on peut utiliser la formule de Green aussi bien
sur l'équation de bilan que sur la loi de Fick. Dans le premier cas, on dit que la formulation
variationnelle est mixte primale et dans le second qu 'elle est mixte duale. La méthode Minos
étant basée sur la formulation variationnelle mixte duale des équations, nous étudions plus
particulièrement celle-ci en donnant des théorèmes d'existence et d'unicité de la solution
ainsi qu'une description sommaire des espaces d'approximation de Raviart-Thomas qui sont
utilisés pour la discrétisation et la résolution du problème. Nous évoquons aussi une
généralisation de cette formulation variationnelle prenant en compte des transformations
géométriques des éléments finis qui ne sont pas des difféomorphismes. Cest justement le cas
lorsqu'on utilise une transformation conforme pour se ramener à l'élément de référence. Les
espaces de Sobolev dans lesquels on travail dans la géométrie de référence sont alors des
espaces à poids locaux et sont décrits ici.
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1 Notations et rappels

Soit Q un domaine borné de R.d ( d = 2 ou 3 en pratique) de frontière F = dQ, C1 par
morceaux. On supposera en outre (c'est suffisant dans la plupart des cas pour le calcul d'un
cœur) que le domaine Q. est polyédrique (polygonal si d = 2), c'est-à-dire que Q. est une
réunion finie de polyèdres de Rrf. On rappelle qu'un polyèdre K de R.d est une intersection

finie de demi-espaces fermés de K.d. Une partie K' de la frontière dK de K est appelée face

(côté si d = 2 ) si et seulement si il existe un hyperplan H et un seul tel que K' = dK n H.

1.1 Triangulation
Les méthodes d'éléments finis consistent à découper le domaine de calcul £2 en un

nombre fini de « petits » éléments sur lesquels on fait un calcul approché des inconnues du
problème. Afin d'obtenir une approximation globale de la solution, toute décomposition du
domaine doit vérifier certaines propriétés que nous rappelons ici dans le cas où celui-ci est
polyédrique. Le lecteur pourra consulter CIARLET [1] ou RAVIART-THOMAS [3] pour
plus de détails et le traitement de domaines plus généraux.

On considère une décomposition finie V du domaine Q :

telle que :
(i) chaque élément K € V est un polyèdre de K.d (polygone si d = 2) d'intérieur non vide ;

(ii) pour tout K}, K2€ ST distincts, on a K\C\Ki = 0 ;

(iii) toute face d'un polyèdre K^eZT est soit une face d'un autre polyèdre K2 e V , et alors
Ki et K2 sont dits adjacents, soit une partie de la frontière F de Cl.

Définition 2.1

Toute décomposition de Cl vérifiant les propriétés (i), (ii) et (iii) est appelée
triangulation de Cl.

Remarque 2.1

Dans la suite, nous exposerons la plupart du temps des résultats en dimension 2 et pour
éviter toute confusion avec le mot triangulation (qui ne veut pas forcément dire que les
éléments K sont des triangles), nous parlerons aussi de partition de Cl ou encore de maillage.
Le lecteur pourra consulter FREY-GEORGE [1] s'il désire avoir une étude des différents
types de maillages qu'on rencontre en éléments finis.

Un élément K d'une partition V est défini par deux grandeurs. Son diamètre

hK = diam(K) qui correspond à la distance la plus longue entre deux points de K et pK le

diamètre de la plus grande boule inscrite dans K. On note h = max hK et la partition 7" sera

alors indexée par l'indice h et noté 57,.
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Propriétés

1) Pour un domaine donné, on dira qu'une famille de triangulations ip~h)h est régulière si
et seulement si :

a) il existe une constante a > 0 telle que :

PK

b ) V £ > 0

Elle est dite uniformément régulière si elle est régulière et si il existe une constante c<\
telle que V/i ,VK e Th , hK > ch.

2) En dimension 2, une triangulation quadrilatérale ZTh est dite uniforme si tous les
éléments de tTh sont des parallélogrammes de même forme et de même taille.
La triangulation quadrilatérale 37, est dite h"-uniforme s'il existe une constante C > 0 telle
que (voir les notations de la Figure 2.1) :

a) tout élément K e Vh vérifie II/?, - p2 + p3 - pA < Ch2

b) deux éléments adjacents Kv K2eU~h vérifient l'inégalité

Pi

<Ch2

K, K2

1.2 Espaces fonctionnels

On notera x = (xl,...,xd) les coordonnées d'un point M de Q. Le vecteur unitaire de la
normale extérieure à Q est noté fi = n(x) (pour tout point où la frontière Y est C1) et dy est la
mesure superficielle induite sur F par la mesure de Lebesgue dx - dxx...dxd .

Pour tout entier m, on désigne par Cm(Q.) l'espace des fonctions m fois dérivables et de

dérivées continues. Une fonction appartenant à Cm(Q.) est dite de classe Cm. Cc
m(Q) désigne

l'espace des fonctions de Cm (Q) à support compact. En particulier, Çè{Çl) - C~(Q.).

Notons L2(Q.) l'espace des (classes de) fonctions à valeurs réelles et de carré sommable
sur Q. On munit cet espace du produit scalaire

(M,V)= uvdx
n

et de la norme

V l o , n =
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Nous noterons Hm{Cl) l'espace de Sobolev d'ordre m > 0 des fonctions à valeurs réelles
sur Cl défini de manière recursive par :

dx? ..dxî

= v

où 3" désigne une dérivée prise au sens des distributions sur Cl.

Ces espaces sont des espaces de Hilbert pour la norme

tout m>\)
i

f

où |v|m n est la semi-norme définie par

En particulier, on a :

(pour tout m > 1 )

Pour toute fonction v £ H1 (Cî), on peut définir sa " trace " sur T. On a :

Théorème 2.1

L'application v H» v /r définie de 2>(Q) darcs L2(P) (espace des fonctions de carré
sommable sur F pour la mesure superficielle de Lebesgue dy ), se prolonge en une

application linéaire continue de Hl(Cl) dans L2(T), appelée application trace et notée y0.
i_

L'image de Hl(Cï) par y0 est notée H2(T).
On pose donc

que l'on munit de la norme quotient

, J L

On désigne par H\x (Cl) le sous-espace de H:(CÏ) défini par :
HU (Œ) = iv e H' (Q) '• ?o (v) = 0 sur ri c r l -

L'hypothèse dy{Tx)^0 induit l'inégalité de Poincaré-Friedrichs. Il existe une constante
C > 0 telle que :

VveHi , r i (Q) |v | 0 O < C
o,n

et alors sur H]
0Xi (Cl), . ^ définit une norme équivalente à | .
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Nous définissons aussi l'espace produit

(H "(a))" ={q = {ql\,l<_d:qieHm{a)pourtouti

muni de la semi-norme et norme

d

n.

1=1

Introduisons enfin l'espace H(div,Q) défini par :

Muni de la norme

H(div,Q.) est un espace de Hilbert.

On peut montrer des propriétés de trace de l'espace H(div,Q). Nous nous contenterons
de l'énoncé suivant qui sera suffisant pour notre objet. Pour plus de détails, le lecteur pourra
consulter THOMAS [1].

Théorème 2.2
d

L'application q —> q.n = Va , / r .n , définie de H](Q.)d dans L2(T) se prolonge en une
i=i

_j_ i_
application linéaire continue de H(div,Q.) sur H 2{T), dual de H2(T), appelée application

trace normale et notée yn. De plus, on a la caractérisation suivante de la norme sur

I -I -I
On a # 2 ( r ) c L 2 ( r ) c # 2(r) . Si jieH~2{r), on note (/*,v)r sa valeur sur

ve. H2(r) et on a la formule de Green :

.Vv + vdivqjdx = (q.n,v)r Vv e H 1 ^ ) , V£ e H{div,Q.)

On désigne par H0Xi (div,Q.) le sous-espace de H(div,Q.) défini par :

H0Si {div,n) = {qe H{div,Q) : yn{q) = 0 sur T2 c

Donnons maintenant une caractérisation de H l(Q.) et de H(div,Q) subordonnée à une
décomposition de Q..
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Pour cela, notons fi= Mjf une décomposition de Cl à l'aide de compacts K de

frontière C1 par morceaux d'intérieurs (non vides) deux à deux disjoints.

Lemme 2.1

Une fonction ve L2(Cl) telle que v/K e H^K) pour chaque élément K appartient à

H1 {Cl) si et seulement si pour tout couple \KX, K2 ) d'éléments adjacents
VIK, = VIK2 sur dK{ n dK2 (2.1.)

Lemme 2.2

Une fonction qe L2(d) telle que qIK e H(div,K) pour chaque élément K appartient à

H(div,Cl) si et seulement si pour tout couple [K^,^) d'éléments adjacents

«/«,•%, + <7/AV%2 = 0 sur dKi n dK2 (2.2.)

où nK désigne le vecteur unitaire de la normale extérieure là où la frontière ôK est C1 .

Pour la preuve des deux lemmes précédents, le lecteur pourra consulter THOMAS [1].

2 Les différentes formulations variationnelles mixtes

Dans un souci de clarté et de commodité d'écriture, nous nous plaçons dans le cadre d'un
problème à source monocinétique en régime permanent. Les différentes extensions à la
théorie multigroupe et à l'approximation fV simplifiée (POMRANING [1]) ne posent aucun
problème technique supplémentaire. Les équations couplant le flux scalaire ç et le courant p
sont alors données par l'équation vectorielle (loi de Fick) et l'équation scalaire (équation de
bilan) ci-dessous :

p = -DV> dans Cl (2.3.)
+ Za<p = S dansQ, (2.4.)

En pratique, nous rencontrons trois types de conditions aux limites. Découpons la
frontière T en trois parties distinctes deux à deux telles que F = F, u F2 u F3 . En notant f3 le

coefficient d'albédo /?e[0 ,+l ] , les conditions aux limites peuvent s'écrire de manière
générale :

(p = Q sur F, ( Dirichlet )

p.n = 0 sur F2 ( Neumann )

=4fef) s u r r3 (Robin)
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Il est important de remarquer ici qu'en pratique, la partition du domaine £1 est choisie de
telle sorte qu'il n'y ait qu'une seule condition aux limites sur chacun des bords dK des
éléments K qui coïncident avec la frontière F = dQ. Cela revient à dire que les éléments K de
la triangulation Th vérifient la propriété suivante :

V £ e T h ; Vie {1,2,3} dK
{dK

ou 0
(2.5.)

Les deux situations de la Figure 2.2 permettent de visualiser plus facilement ce que
signifie la propriété (2.5.) pour la partition Th.

Cas ne vérifiant
pas (2.5.)

Cas vérifiant (2.5.)

Figure 2.2

On supposera aussi que les conditions (jfy et (S) suivantes seront remplies dans toute la
suite de l'exposé.

p.p dans

(S) p.p dans Q.

Dans le cadre de la physique, les fonctions D, Sa et S vérifient les conditions {0) et (<§)
qui sont nécessaires pour démontrer l'existence et l'unicité des différentes formulations
variationnelles qui vont suivre. Notons simplement que la condition {S) sera dite condition
d'ellipticité pour des raisons qu'on verra plus tard.

Remarque 2.2

Dans le cadre de la résolution de l'équation de diffusion classique, les fonctions D, Ea et
5 prennent des valeurs constantes par assemblage, qu'il soit rectangulaire ou hexagonal.
Physiquement, ce n'est pas le cas à cause de l'hétérogénéité de celui-ci mais tout un ensemble
de méthodes d'homogénéisation et d'équivalence permet d'approcher le problème ainsi.
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On obtient la formulation variationnelle faible du couple d'équations (2.3.) et (2.4.) de
manière classique en multipliant chacune d'elles par des fonctions tests de S>(n) et en
intégrant sur Q.

p.qdx

\divpy/dx + \I*a(pyjdx = \Sy/dx

2.1 Formulation variationnelle nixte primale
Elle consiste à appliquer la formule de Green sur la forme faible de l'équation de bilan

(2.4.). Le problème est alors de trouver le couple {p,<p)e L2(Cl)d xHl
ori (Q) tel que :

(2.6.)

D ' 1 p.qdx - jv<p.qdx = 0 Vq e (L2 {Çl))
n n

J p.Vi//dx + \T.a(py/dx+ \z(pi(/dy= \Sy/dx

Théorème 2.3

Le problème (2.6.) admet une solution et une seule (p,<p)e L2(Cl) xHlXi(Q.) vérifiant

On peut remarquer que la continuité des composantes normales du courant n'est pas
imposée dans l'espace, celle-ci est implicite dans les équations. Cette propriété peut se
démontrer grâce au théorème de trace (THOMAS [1], BREZIS [1], LIONS-MAGENES [1])

qui dit que l'espace H 2 ( r ) (trace des fonctions de Hl(Q.)) est dense dans L2(T). La
méthode s'appuie donc sur une approximation conforme du flux et, par élimination de
l'inconnue courant, elle est équivalente à la formulation primale classique de l'équation du
second ordre.

2.2 Formulation variationnelle mixte duale
Elle s'obtient par application de la formule de Green sur la forme faible de la loi de Fick

(2.3.) ; le problème est alors de trouver le couple (p,<p)e HQ1-2 (div,Q)xL2(Q.) tel que

ÏD'1 p.qdx-\(pdivqdx+ [-(p.n\q.n)dy = 0 Vqe H0Xi{div,Q.)
a n r,

- divp y/dx — Za<py/dx = - Sif/dx Vy e Û (û.)

(2.7.)
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Théorème 2.4

Le problème (2.7.) admet une solution et une seule (p,<p)e HQX (div,Q.)xL2(Cl) vérifiant

On impose ici que la divergence du courant soit de carré sommable et donc qu'il y ait
continuité des composantes normales du courant. Par contre la continuité du flux n'est pas
imposée dans l'espace mais est implicite dans les équations grâce au théorème de trace pour

H{div,Çl) qui stipule que l'espace L2{T) est dense dans H 2{T) (THOMAS [1], BREZIS
[1], LIONS-MAGENES [1]). Cette formulation se distingue de la précédente dans le sens où
elle s'appuie sur une approximation conforme du courant. Elle permet d'obtenir de meilleures
valeurs locales du flux à l'intérieur des éléments, en particulier pour des configurations
fortement hétérogènes. On peut également étendre cette formulation par la prise en compte
des coefficients de discontinuité (LAUTARD [1]).

2.3 Formulation variationnelle mixte hybride duale
Elle s'obtient à partir de la formulation variationnelle mixte duale en relâchant la

condition de continuité des dérivées normales imposée dans l'espace H0X2(div,Cl) et en
travaillant dans l'espace fonctionnel moins restrictif

H = {q : qIK € H{div, K) VK e Th et yn (q) = 0 sur T2 c T}.
La condition de continuité des dérivées normales est alors imposée grâce à une nouvelle

équation faisant intervenir des multiplicateurs de Lagrange.

On convient que 3Th = M dK
KeTb

En notant L2
0X] (dTh) = {ve L2(3Th): v/3K =0 si dK c F,}, le problème est de trouver le

couple [p,<p,(pF )e HxL 2 ( f t )xL\ > f ] (aTh ) tel que :

I p . q d x - \(pdivqdx+ \ tpFq.n dy>+ I — p . n q . n dy = 0
K K K BK J r T

Vi//eL2(Q) (2.8.)
K J

ty e L2
Xi (3Th

Théorème 2.5

Le problème (2.8.) a une solution et une seule dans ]\rïxL2(Q)XL2
0r (dTh) telle que

et (pF =
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Le lecteur trouvera dans COULOMB-FEDON-MAGNAUD [1] une description complète
des différentes formulations mixtes et mixtes hybrides pour l'équation de diffusion. Sinon, de
plus amples détails concernant ces méthodes peuvent être trouvés dans BREZZI-FORTIN [1],
ROBERTS-THOMAS [1] ou ODEN-LEE [1] en ce qui concerne le problème à source et dans
CANUTO [1], MERCIER-OSBORN-RAPPAZ-RAVIART [1] et BABUSKA-OSBORN [1]
en ce qui concerne le problème aux valeurs propres.

3 Théorème d'existence et d'unicité des solutions de la
formulation mixte duale

Dans un souci de simplification de présentation des résultats, plaçons nous dans le cas de
conditions aux limites de Dirichlet pour les équations (2.7.) issues de la formulation
variationnelle mixte duale. Le problème peut alors se mettre sous la forme plus abstraite
suivante :

Trouver {p,ç)e H(div,Cl)>:-L2(Q) tel que :

a{p,q) + b{q,ip) = 0 VqeH{div,Q)

b{p,y,)-t{<p,v,) = -f{v) Vy/e L2(Q)

en posant

{p,q)e H{div,Q)xH{div,Q)

{p,y/)e H{div,Q)xL2(n)

{<p,v)eL2{Q.)xL2{n)

3.1 Cadre abstrait
Pour présenter les résultats d'existence et d'unicité, nous allons étudier le problème

abstrait (BREZZI-FORTIN [1]). On supposera dans ce qui suit que Wet Vsont deux espaces
de Hilbert, a est une forme bilinéaire continue sur W x W, b est une forme bilinéaire continue
sur W x V et t est une forme bilinéaire continue sur V x V . De plus, g est une forme linéaire
sur Wet /une forme linéaire sur V.

On cherche la solution du problème suivant :

{p,u)&WxV

a(p,q) + b{q,u) = g{q) \/qsW (2.10.)

b{p,v)-t{u,v) = -f{v) VveV
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Proposition 2.1

Si a est W-elliptique, ^3 a > 0 : a(q,q)> cc\\q\\w V g e W) et t est V-elliptique,

(3y > 0 : f(v,v)> y\\vfv Vve VJ alors pour tout geW et f e V, le problème (2.10.) admet

une solution unique.
De plus, on a la majoration :

t (2.H.)

Preuve

Le problème est équivalent à :
\(p,u)eWxV

{{p,u),{q,v)) = {F,{q,v)) \/{q,v)eWxV

où

k est une forme bilinéaire sur KxK où K = WxV est un espace de Hilbert. Elle est K-
elliptique car a et t sont respectivement W-elliptique et V-elliptique.

En effet, &((<?, v),(4,v)) = a{q,q) + t{v,v).

De plus, F est une forme linéaire continue sur K. On utilise alors le lemme de Lax-
Milgram pour obtenir le résultat d'existence et d'unicité de la solution. Quant à la
démonstration de la majoration (2.11.), on pourra la trouver dans BREZZI-FORTIN [1].

La proposition 2.1 est souvent insuffisante car elle est trop restrictive sur les formes
bilinéaires a et t. En effet, il suffit d'analyser la condition d'ellipticité <£pour s'apercevoir que
le coefficient Ea peut être nul et il en résulte que la forme bilinéaire t n'est pas V-elliptique.
Nous allons donc avoir besoin d'une autre proposition moins restrictive sur les formes
bilinéaires a et f obligeant cependant la forme bilinéaire b à vérifier une condition dite
condition d'inf-sup.

Pour cela, définissons les deux applications linéaires continues :
B : W -> V et B* : V -* W

telles que :

b(q,v) = {Bq,v)v.y ={B\q)w.w qeW,veV

On introduit alors l'espace :
= {qeW:b(q,v) = 0 Vv
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Proposition 2.2

On suppose que :

- a est semi-définie positive et (Ker B)-elliptique

3 a > 0 a(q,q)>a\\qfw \/qe KerB

- b vérifie la condition inf-sup

3/?>0 i
veV

-1 est semi-définie positive symétrique
Alors le problème (2.10.) admet une solution unique

Remarque 2.3

Une condition supplémentaire est requise pour une forme bilinéaire t plus générale que
celle correspondante à l'équation de la diffusion. Le lecteur désireux d'en savoir plus et
intéressé par la démonstration pourra consulter BREZZI-FORTIN [1].

3.2 Application à l'équation de diffusion
On prend W = H(div,Q) et V = L2(Cl) qui sont bien deux espaces de Hilbert.

- a est une forme bilinéaire sur H(div,Q)xH(div,Q), symétrique, continue si D est minorée

positivement par D* > 0 :

^ 1 II—II II—II

Elle est semi-définie positive car a(p, p)— — p2 > 0
n

Le noyau de B est défini par :
KerB = {qe H{div,Cï):Vy/el

= {qeH{div,Q):divq = O\
Alors, a est (KerB)-elliptique si D est bornée. En effet :

=\±q2 >
n

V, e KerB
i-(n)

-1 est une forme bilinéaire sur L2 (û)x L2 (Ci.), symétrique et continue si Za est bornée car

Elle est semi-définie positive car t{<p,(p) = \ Ha(p
2 > 0 \/<pe L2
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- b est une forme bilinéaire définie sur H(div,Q.)xL2(Q.) continue car
i

( W
: ïdivqy/ < Udivq)2 \if/4

\ a J V " J

II suffit de montrer qu'elle vérifie en plus la condition inf-sup c'est-à-dire que :
bî

SUP im

Pour cela, on utilise le problème auxiliaire suivant :
A tout y/ e L2(Q.), on associe l'unique solution u 6 H]

0(O.) du problème

On a : -Au = i// dans L2

Posons q = Vue L2(Q.)d.

Alors, <iivç = Au = -if/e L2 ( Q ) et donc

(2.12.)

Par ailleurs,

Ainsi, d'après l'inégalité de Poincaré l " ^ , ^ ^ C VM 2 rf dans

où C est la constante d'équivalence de Poincaré.

On en déduit
HY7 II ^ /- II II

V M < C \\W\\ 2, ^

II \\û(ciY Hrlli.2(n)

Ainsi, d'après les expressions (2.12.) et (2.13.), on en déduit que

(2.13.)

Finalement,

b{q,y/) -\y/divq f(
_ Jn JQ

H(div,Q.)W\\Û(n)

En appliquant la proposition 2.2 à la formulation variationnelle mixte duale de l'équation
de diffusion, on en déduit l'existence et l'unicité de la solution du problème (2.9.).
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3.3 Discrétisation du problème continu

3.3.1 Cas général

Afin de construire une approximation mixte-duale de la solution correspondant au
problème (2.10.), on introduit des sous-espaces de dimensions finies Wh de W et Vh de V. Le
problème discret à résoudre est le suivant :

Trouver (ph,uh)e Wh xVh tel que

q h h
(2.14.)

b(ph,uh)-t{uh,vh) = -f{vh) VvAeVA

De manière similaire au cas continu, on notera Bh :Wh —>VA' l'application linéaire telle
que :

On introduit aussi l'espace :
KerBh={qheWh:b{qh,vh) = 0

En transposant la proposition 2.2 au cas de ces espaces de dimension finie, on a le
théorème suivant :

Théorème 2.6

On suppose que :

- a est semi-définie positive et (Ker B ^-elliptique

3ah>0 a{qh,qh)>ah\\qhfw \/qheKerBh (2.15.)

- b vérifie la condition inf-sup discrète

>0 inf sup—y M ^h >0 (2.16.)

-1 est semi-définie positive et symétrique sur Vh x Vh

Alors le problème (2.14.) admet une solution unique.

La condition inf-sup discrète (2.16.) nous dit simplement que les sous-espaces W/, de Wet
Vh de V ne peuvent pas être choisis indépendamment l'un de l'autre mais doivent vérifier une
certaine condition de compatibilité.

Remarquons aussi que nous n'avons pas forcément l'inclusion Ker Bh a KerB et donc
la {Ker BJ-ellipticité de a n'entraîne pas forcément sa (Xer.8/J-ellipticité.

En ce qui concerne l'erreur d'approximation, on a le théorème suivant (ROBERTS-
THOMAS [1]) :

Théorème 2.7

Si a(.,.), b(.,.) et t(.,.) sont des formes bilinéaires continues sur WxW, WxV etVxV
respectivement telle que :
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- a est semi-définie positive, (Ker B)-elliptique et uniformément (Ker B h)-elliptique (c'est-
à-dire que a = inf ah > 0 ).

-1 est semi-définie positive et symétrique
- b vérifie la condition inf-sup discrète uniforme c 'est-à-dire que /? = inf j3h > 0.

Alors il existe une constante C telle que si (p,(p) est la solution de (2.9.) et {ph,<ph) la

solution de (2.14.), on a :

Remarque 2.4

Comme pour le cas continu, nous demandons au lecteur de consulter BREZZI-FORTIN
[1] pour la démonstration et l'étude de cas plus généraux.

3.3.2 Application à l'équation de diffusion

On part du problème continu (2.9.). Le problème discret associé correspond à la
formulation (2.14.) avec une forme linéaire g nulle et des espaces discrets Wk et Vh,

respectivement sous-espaces de dimension finie de H(div,Q.) et L2(Çl).
Comme nous l'avons déjà remarqué, en plus de la vérification de la condition inf-sup

discrète pour les espaces Wh et Vh, il faut montrer la Ker 5/,-ellipticité de a. Dans le cas de la

formulation variationnelle mixte duale de l'équation de la diffusion, la forme bilinéaire b est
définie par :

[ ,(p,i//)e H(div,Q.)xL2(O.)

Introduisons une condition supplémentaire les espaces discrets Wh et Vh :

qh 6 Wh et \vhdivqh dx = 0 VvheVh => divqh = 0

Lemme 2.3

Dans le cadre de la formulation mixte duale de l'équation de la diffusion, si les sous-
espaces Wh de H(div,Q) et Vh de L2(O) vérifient la condition (<ë), on a KerBh c Ker B et
ainsi la (Ker Bh)-ellipticité uniforme de a est immédiate.

41



4 Transformation du problème variationnelle mixte dual sur une
géométrie de référence

Pour une triangulation Th donnée, les éléments K qui la constituent, peuvent avoir des
formes complètement différentes même si dans la pratique et dans la mesure du possible, il
s'avère plus judicieux de les choisir géométriquement identiques. En dimension 2, on trouve
principalement des rectangles et des triangles mais on peut tout à fait trouver des quadrilatères
quelconques. Quoi qu'il en soit, dans une méthode d'éléments finis, on ramène toujours le
calcul des intégrales issues de la formulation variationnelle à un calcul sur un élément de
référence. Celui-ci est bien souvent le carré unité (pour les éléments quadrilatéraux) et le
triangle rectangle unité (pour les éléments triangulaires). Pour se ramener à l'élément de
référence, on utilise des transformations associées à chacun des éléments K de la
triangulation. Le choix de ces transformations et de l'élément de référence est un ingrédient
essentiel dans l'étude de la méthode. Dans ce paragraphe, nous allons voir dans un cadre le
plus général possible ce qu'il en est pour la formulation variationnelle mixte duale de
l'équation de la diffusion.

4.1 Propriétés relatives à un changement de variables

On notera K l'élément de référence image de K par la transformation fK. Ainsi, si

Q. = [jK est une triangulation de Q., on peut écrire Q. = [JfK{K)= [Je. Remarquons

que par la suite, nous emploierons les termes de géométrie de calcul pour le domaine Q. et de
géométrie de référence pour le domaine Q.

Inversement, nous noterons FK = f~x et afin d'alléger les notations nous omettrons
l'indice K lorsqu'il n'y aura pas de confusion possible. Dans la pratique, c'est cette
transformation FK qui est plutôt construite.

Le point x = [xl,...,xd) désignera systématiquement l'image par F du point

x = F{x) et x = f{x)

Ainsi, pour i = L...d, xt = ̂ (x,,.. .^) et xt =

Le vecteur unitaire de la normale extérieure à K (respectivement K) est noté n = n(x)

(respectivement n=n{x)) et dy (respectivement dy) est la mesure superficielle induite sur

dK (respectivement dK) par la mesure de Lebesgue dx-dxv..dxd (respectivement

dx = dxx...dxd).

La matrice jacobienne de F est notée DF - DF{x) ; c'est la matrice à d lignes et d
dF

colonnes de terme général ~ "

Par définition, la transformation F est liée à son inverse par l'égalité F ° F ' = Id ce qui
implique que la matrice inverse de DF est liée à la matrice jacobienne de l'application
réciproque par la relation :
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Nous désignerons par \\DF\\ la norme dans l'espace L°°(K) de la fonction xi->||DF(x)|,

où | D F ( X ) | est la norme spectrale de la matrice DF{x) :

\DF{x)t\
DF\\ = SupSupl-

xeK

représente la norme euclidienne du vecteur <f e

De même,

|(DF(x))-
DF')\ = SupSupi

11 tek

= Sup Sup

Nous noterons J = j(x) la valeur absolue du jacobien de l'application F au point x,

J = \det{DF]

et J n = Jn(x), le jacobien défini sur le bord

Jn=j\{DF)-TL

On rappelle alors un résultat classique sur les changements de variables :

Lemme 2.4

On a pour toute fonction <pe L}(K)

(2.18.)

et pour toute fonction y/ 6 L}{dK)

y (2.19.)

Le principe d'une méthode d'éléments finis consiste à calculer des intégrales définies sur

les éléments K à partir d'un élément de référence noté K. Pour cela, on utilise les formules
(2.18.) et (2.19.). Cependant, pour garder une homogénéité au niveau des espaces fonctionnels
dans lesquels on travaille, nous allons devoir introduire des isomorphismes d'espaces de
fonctions permettant de passer d'un élément à l'autre.

4.2 Isomorphismes d'espaces de fonctions liés à un changement de
variables

Les isomorphismes d'espaces de fonctions introduits ici sont valables dans le cas où la
transformation F est un C1 -dijféomorphisme (les caractéristiques d'un difféomorphisme sont
rappelées à l'Annexe 3 de cette thèse). Ils vont nous permettre d'établir les relations entre des
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calculs d'intégrales sur un compact K et sur l'élément de référence K. Nous donnerons alors
des inégalités reliant les normes définies sur K à celles définies sur K. Pour la démonstration
des propositions qui en découlent, nous demanderons au lecteur de consulter la thèse de
Thomas (THOMAS [1]). Nous ferons une étude particulière pour le cas où la transformation
F est une transformation conforme et donc pas un C1 -difféomorphisme.

4.2.1 Les isomorphismes de fonctions

Dans la formulation variationnelle mixte duale interviennent les deux espaces

fonctionnels L2(D.) et H(div,Q). C'est donc pour ces deux espaces qu'il va falloir introduire

des isomorphismes de fonctions. On notera <& l'isomorphisme associé à l'espace Û{Cl) du

flux et Q celui associé à l'espace H(div,Cl) du courant.

4.2.1.1 Isomorphisme <&

Définition 2.2

A toute fonction (j> : K —» R , on associe la fonction cp = 9r(^) : K —» R définie par :

<p = ç°F~l (2.20.)
On a donc :

(p{x) = $(x)

Proposition 2.3

L'application^définit un isomorphisme de L2(K) sur l}{K) tel que

et un isomorphisme de Hx\Kj sur H](K) tel que :

^JsupjWlWDF-'lWçl, (2.23.)

(2.24.)
xek

Démonstration

La première partie de la proposition est évidente compte-tenu de (2.18.). Pour la seconde
partie, il suffit de remarquer que le théorème de dérivation des fonctions composées donne :

({D)i (2.25.)
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Remarque 2.5

Les inégalités en normes permettent d'obtenir des majorations d'erreur en passant par
l'étude des interpolateurs sur l'élément de référence.

Remarque 2.6

Un cas particulier important et souvent utilisé dans la pratique est le cas où F est une
transformation affine de la forme F(x) = Bx + b. Alors DF(x) = B est une matrice constante
et on a l'inégalité

et de manière similaire, l'inégalité inverse :

\<p\mè<c(dctB)-2\\B\\m\<p\mK

où c est une constante ne dépendant que de m et de la dimension d.

Remarque 2.7

Dans le cas général où F n'est pas une transformation affine, il faut utiliser la formule de
Leibniz pour obtenir des inégalités en normes Hm(K),m > 2. Le lecteur pourra consulter
CIARLET-RAVIART [1] pour en avoir les expressions.

4.2.1.2 Isomorphisme Q

H paraîtrait logique de raisonner comme pour l'isomorphisme "3T et ainsi d'associer à toute

fonction vectorielle q:K-$ R.d la fonction q = q ° F"1 : K —» R r f , c'est-à-dire la fonction q

qui a pour ieme composante qi l'image par 9T de la ieme composante qi de q ; qi = ^(ç , ). Cette

transformation est mal adaptée aux problèmes que nous avons en vue car elle n'envoie pas en

général l'espace Hydiv, KJ sur H{div, K). Nous sommes donc amenés à définir une autre

transformation découlant naturellement de l'expression du laplacien en coordonnées
curvilignes (BASS [1]). Il s'agit d'une transformation connue en mécanique sous le nom de
transformation de Piola (voir par exemple MARSDEN-HUGHES [1]).

Définition 2.3

A toute fonction vectorielle q:K—ïl&.d, nous associons la fonction vectorielle

q =Q[q): K —>R définie par :

q=j{DF)Ê[oF-] (2.26.)

On a ainsi :
1

q{x) = —r-rDF{x)q{x)
J{x)
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Proposition 2.4

L'application Q définit un isomorphisme de (L2(j£j) sur (L2{K)) tel que :

<{suP J{x)

et un isomorphisme de H\div, k) sur H{div, K) tel que :

\\\divq\\ <\lnfj(x)\ \\divq\\ .

. <\SupJ{x))2 \\divq\\\div q
II O.K V. ieï

En outre, on a les relations :

VveH'{K)yqe(L2{K))d

110, K

\/if/e H{div,K)
k

= [divqfidx

(2.27.)

(2.28.)

Démonstration

Elle repose sur la définition des dérivées-distributions et sur un argument de densité. Pour
plus de précisions, le lecteur pourra consulter la thèse de Thomas (THOMAS [1]).

Remarque 2.8

Comme pour l'isomorphisme 'SF, on peut obtenir des inégalités entre q
m,K et ou

m,K

mais nous nous contenterons de les donner dans le cas où laentre |d/vç|m/ï. et divq

transformation F est affine. Dans ce cas, si B = DF , on a :
m,K

q\mK<(detBp\B-f\\B\\\ï
m,K

\divq\ „ <(det divq
m,K

et de manière similaire, les inégalités inverses :

divq

< (det
K m,K

m,K m,K
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Proposition 2.5

Si q : K —» R et g : £ —> R sont reliées par l'isomorphisme Q, on a la relation

div q(x) = — div q{x)
J

(2.29.)

Démonstration

Nous allons donner deux démonstrations différentes de cette proposition.
1) II suffit de remarquer par exemple que dans R 2 (le résultat se vérifie aussi dans R d ), on

a la relation
dqx

dxl

dq2

dq}

dx2

dq2

dx2 ,
J

[ <*?i

dq2

dx,

dqx \
dx2

dq2

dx2 J
et que la trace d'une matrice est invariante par changement de variables.

2) On part de l'égalité (2.28.) :

\divq{x)y/{x)dx = jdivq(x)y/(x)dx Vy/e Û{K),\/qe H{div,K)
K k

On fait le changement de variable x = F(x) dans le premier terme de l'égalité précédente
en utilisant la formule de changement de variable (2.18.). On obtient alors :

\divq{x)y/(x)dx = tdivq{F{x))y/{F(x))jdx
K k

On en déduit

\divq{F{x))ij/{x)jdx = \divq{x)y/{x)dx Vt/>e L2(è)
K

et donc
1

div q(x) = — div q(x)

4.2.2 Action de la transformation de Piola sur les fonctions définies sur le bord

Utilisant la formule de Green dans l , o n a :

[\pq-ndy=[q$q>dx+[divq\jidx V#e / / ' ( # ) ,V |e H(div,è)

Appliquant alors les relations (2.27.) et (2.28.) puis la formule de Green dans K, on en
déduit :

JqeH(div,k)\\j/q.ndy= \y/q.ndy Vi//e H (2.30.)

où n et n sont respectivement des vecteurs normaux extérieurs et unitaires des bords dK et
dK.
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Or, d'après la formule de changement de variables (2.19.) pour les intégrales de bord, on
a :

.n{x)dy = j¥(F(x))q.n{F{x))jndy

= jy>{x)ln{F(x))jndy

Avec l'égalité (2.30.), on en déduit l'égalité faible :

Â{x)dy= \v{x)q.ïi{F{x))jndy
dk die

ce qui nous permet d'établir l'égalité forte :

= -^—l7i{x) dans H~-(K) (2.31.)
J X)

Remarque 2.9

Le vecteur normal unitaire n ne correspond pas à l'image par la transformation de Piola
du vecteur normal unitaire fi.

I _I
Nous pouvons ainsi définir les isomorphismes des espaces H2(K) et H 2(K)

correspondant aux espaces des traces des fonctions de H](K) et H(div,K).

4.2.2.1 isomorphisme 2

Définition 2.4

A toute fonction p. : dK —> R , on associe la fonction p—cî£{£i) : dK —» R. définie par

ju = jù ° F~l

On a ainsi :

Proposition 2.6

L'application 2définit un isomorphisme de L2y)K) sur L2(dK) tel que :

et un isomorphisme de H2 [dKJ sur H2

En outre la trace sur dK de toute fonction y/ e H1(K) est l'image par l'application 2 de

la trace sur dK de ij> = ̂ ~l{y/)s H1(K).
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Démonstration

II est clair que 2 est un isomorphisme de L2\^KJ sur L2(dK) tel que d'après (2.19.),

xedK

D'après la définition de Jn (x), on a

7 n ( i )< /

et donc
Sup Jn {x) < Sup (J{X)\\DF-1 ( X | ) < Sup j{x) IDF( \ \ | ) j { x ) IDF-1 i

La majoration (2.32.) en résulte et on obtient de manière similaire la majoration inverse
(2.33.).

4.2.2.2 Isomorphisme Q

Définition 2.5

A toute fonction fi* : dK —> R , on associe la fonction fi* =Q\p.*): dK —> R définie par

J n

On a ainsi :

Proposition 2.7

L'application Q définit un isomorphisme de L2 \^K) sur L2 (dK) tel que :

IKL %'<*))Vl^lL (2.35.)

*| .<( Sup J{X))2\\DF'f\\M'\\ (2.36.)
\\O,dK \ - p II II II IloaAT v '

yxeK J
et se prolonge en un isomorphisme de H 2 \fîK) sur H 21

En outre la trace normale sur dK de toute fonction vectorielle q e H(div, K) est

l'image par l'application Q de la trace normale sur dK de q = Q~l(q)& H\div, K).

De plus, on a pour tout fi =<2[(fi) appartenant à H2(dK) et tout fi* =Q\p.*j appartenant

à H~2(dK) :
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Démonstration

On a, en utilisant le changement de variable (2.19.) et la définition (2.34.) de
l'isomorphisme 2 •

dK

d'où l'inégalité

1 <\înfJn{x)\ M*
llo.a/c \ - it nX ' \ II

On procède alors de manière similaire à la démonstration de la proposition 2.6 pour
obtenir u s inégalités (2.35.) et (2.36.). Quant au reste de la démonstration, on utilise des
arguments de dualité et de densité.

Remarque 2.10

Dans la proposition précédente, les notations jj.* et /JL* correspondent respectivement aux

traces normales q.n et q.n des fonctions qe H\div,K) et qe H(div,K) reliées entre elles
par l'isomorphisme Q.

4.3 Formulation variationnelle dans la géométrie de référence
En général, lorsqu'on pose une formulation variationnelle d'un système d'équations, on

l'écrit dans la géométrie de calcul. Chaque élément K du domaine de calcul Q est ensuite
ramené à un élément de référence dans le but de simplifier et d'uniformiser le calcul des
intégrales. Nous venons de voir cependant qu'à cette transformation géométrique, il faut
associer des transformations d'espaces de fonctions afin que les espaces d'approximations de
l'élément de référence et d'un élément K quelconque correspondent. Par contre, nous allons
voir qu'il n'y a pas forcément correspondance entre l'espace global de la géométrie de

référence Q. = \jK et celui de la géométrie de calcul :Q = MA*. C'est pour cela que nous

allons exprimer une formulation variationnelle mixte duale de notre problème, dite de
référence.

Calcul des différentes intégrales de la formulation variationnelles mixte duale

A l'aide des isomorphismes de fonctions définis précédemment, nous allons pouvoir
calculer les différentes intégrales de la formulation variationnelle (2.7.).
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Calcul de p.qdx :
K

= \[MKp).qdx
K

où M K = {DFK Y DFK est une matrice de dimension d x d.

Pour chacune des transformations qui seront étudiées dans cette thèse, il s'agira de
calculer cette matrice MK . C'est elle qui fait apparaître ou non des couplages transverses
pour les nœuds de courant selon qu'elle est pleine ou diagonale.

Calcul de (p div q dx :
K

D'après la relation (2.28.), on a :

(p div qdx- \(f> div qdx
k

Calcul de \(pif/dx :
K

j(pi//dx = j<p{F{x))ij/{F{x))JKdx
k

Calcul de — p.n q.n dy :

fl , v f l J
I — p.n q.n dy - > I — p.n q.n dy

z. T D^^ r̂ .3f^-i~ y., ^v

A V̂ / \ ^

1 Çp.nq.n,^
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4.3.1 Cas où F est un difféomorphisme

4.3.1.1 Détermination des espaces continus dans la géométrie de référence

L'isomorphisme ^ concernant l'inconnue flux est tel que pour tout <pe L2\KJ, on a

<p = 'x$((p)e L2(K) et inversement. Or, si une fonction q> est telle que cpe L2[KJ pour tout

K = F (K), alors (pe. L2[fl). Comme dans la formulation variationnelle (2.7.), on cherche

<pe L2 (O.), on en déduit qu'on doit chercher (p e L2 (fl).
Etudions maintenant l'isomorphisme Q introduit pour l'inconnue courant p. Il est lui

aussi construit de façon à ce que pour tout pe H[div,Kj, on ait p = Q[pj€ H(div,K) et
inversement. Cependant, ûans la formulation variationnelle mixte duale (2.7.), on cherche une
solution pe H(div,Q.) c'est-à-dire que, d'après le lemme 2.2, les traces normales p.n sont
continues aux interfaces de tous les éléments adjacents de la triangulation Th. Or,
l'isomorphisme Q construit pour les traces normales des fonctions de H{div,K) dit que si

p.n est continue dans la géométrie de calcul, c'est —p.n et non p.n qui l'est dans la
•%

géométrie de référence. Ceci nous permet d'introduire l'espace adéquat dans la géométrie de
référence pour l'inconnue courant. Si on note :

f. = [JF1 {dK) = [jdK pour i = 1,2 ou 3

il s'agit de l'espace

W
/ « \ f« . ( ~\ (-\ ~ 1 ~ ~ 1

Qf. \fij=<q :q/è e H[div,KJ, yA[qj= 0 sur T2 et—q.n continue aux interfaces>
[ J» J

Remarque 2.11

II est important de signaler que dans la plupart des méthodes d'éléments finis, la
transformation F est telle que le jacobien Jn soit naturellement continu à l'interface des

1 ^ -
éléments adjacents de la triangulation Th. Ainsi, imposer la continuité de ——'p.n revient à

imposer celle de p.n et alors l'espace WQ^. \fl) s'identifie à l'espace //Qf. [div,Ù).

4.3.1.2 Formulation variationnelle de référence

On peut ainsi donner la formulation variationnelle « symbolique » du problème mixte
dual (2.7.) dans la géométrie de référence. Le problème consiste à trouver un couple

(p,p)eW0t2(ù)xL2(ù) tel que :

(2.37.)
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A partir de là, il existe deux possibilités pour la discrétisation des équations. Soit on
s'emploie à exhiber des polynômes de base qui prennent en compte la condition d'interface de

l'espace WQf. \Ù), soit on ne s'y emploie pas.

Dans le premier cas, il est possible d'obtenir une formulation variationnelle mixte duale
du problème et dans le second on est contraint de considérer une formulation variationnelle
mixte hybride duale en imposant la condition d'interface par l'intermédiaire de
multiplicateurs de Lagrange.

4.3.2 Cas où F n'est pas un difféomorphisme

Dans le cas où F n'est pas un difféomorphisme, on se retrouve dans la situation où le
jacobien J n'est pas borné ou prend des valeurs nulles. A ce moment là, les majorations du
paragraphe 4.2. ne sont plus valables et il faut se placer dans des espaces de fonctions à poids
munis d'une nouvelle norme. Parmi les ouvrages traitant des espaces de Sobolev à poids et
leurs applications, nous nous sommes particulièrement inspirés de AUBIN [1] et KUFNER
[1]. Si le lecteur désire approfondir la question, il pourra aussi consulter ADAMS [1] et
TRIEBEL [1], [2] et [3]. Enfin, pour simplifier et car cela suffit à notre application, nous nous
placerons plus particulièrement dans le cas où la transformation F est conforme (voir
définition en Annexe 1). Dans ce cas, les matrices jacobiennes DF et DF1 vérifient les
relations (voir Annexe 2) :

DFTDF = J Id (2.38.)

DF-lDF~T =\ld (2.39.)

On déduit de la relation (2.38.) que la matrice MK = Id pour tout K e Th ce qui signifie
que dans chaque élément, l'opérateur laplacien de l'équation de la diffusion est conservé par
transformation conforme.

4.3.2.1 Espaces locaux de fonctions pour le flux

a) Considérons une fonction <pe L2(K). On a la relation :

\(p2dx = \(p2(F{x))jdx = \(j>2(x)jdx < °°
K K K

donc J^2(pe L2\KJ, ce qui signifie que le flux q> appartient à l'espace de Sobolev à poids

L2(è,j) (voir notation dans AUBIN[1]).

Muni de la norme induite par la transformation F :

iyi . =1 Jp1 Jdxf —\<À

l'espace l}\K,j) est un espace de Hilbert.
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Proposition 2.8

1) Supposons qu'il existe une constante c telle que :

j(x) > c> 0 pour tout x e K (2.40.)

alors, l'espace L2\K,J) s'identifie à un sous-espace dense de L2{KJ et nous avons les

inclusions :

2) Supposons qu'il existe une constante c telle que :

0 < j(x) < c < « pour tout xe K (2.41.)

alors, l'espace I}\K, J~x) s'identifie à un so"s-espace dense de I?\K) et nous avons les
inclusions :

L2(Ê,J-])CZL2(K)C:L2(K,J)

Démonstration

Nous allons nous contenter de démontrer les inclusions. Le lecteur est invité à consulter
AUBIN [1] pour la démonstration de densité.

Si le jacobien vérifie (2.40.), on a :

ce

[.=j<p2{x)dx<(lnfj{x)) \<p2{x)Jdx

qui implique L2(è, j)c L2(K)

On a aussi :

qui implique l'inclusion I?\K) <= L?\K, J ' j .

On raisonne de manière similaire si le jacobien vérifie (2.41.). En effet, on a alors

~c"""i<ur,v-

et \\€,kj = \v2{ï)Jdx<[supJ{x)]\(p2{x)dx
k ieK )kk

ce qui implique bien les inclusions en sens inverse.
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b) Considérons maintenant une fonction q>€.H](K). Rappelons que par dérivation
composée, on a :

Ainsi, si <pe Hl(K)

= j (DF-lDF-TVy).Vç Jdx
k

= ^{j-yiV(p\j-xl2V(p)jdx d'après l'égalité (2.39.)
K

k

et donc V<pe L2[K) ou encore 7~1/2V$e l}\K,J)

En conséquence, si (p&Hx{K) alors </> e yfr e Û\K,J):'Vy/e U(K)d\. Il s'agit d'un
espace de Sobolev à poids que nous allons définir en utilisant les notations de KUFNER [1].

Soient k e N . On introduit la fonction a appelée poids et définie sur K par :

ae ~Nd est le multi-indice (a = (a,,. . .ad), a,, e N ) permettant de définir la dérivée (au

sens des distributions) Da<p d'ordre a <k .

On définit alors l'espace de sobolev à poids Hk\K,a) par :

Hk(K,a)= U,-.
[

Dans notre cas, k = 1 et on choisit pour fonction poids a :

J[x) si a = 0

1 si a = 1

On peut alors écrire que <j> e Hx{k, a) = {y> e L2(è, j):V\jj e L2(K)d}.

Muni de la norme . . définie par :\.K,a

.2 ll^l|2

H\K, a ) est un espace de Hilbert.
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4.3.2.2 Espace local de fonctions pour le courant

Dans un élément K, le courant pe H(div,K) donc pe L2(K)d et div p e L2(

Comme pe L2(K)d, on a :

\\pfdx = ÏÏDFp 2—dx d'après l'égalité (2.26.)
K k J

= ÏDFTDFp.p—dx

= J p dx<°° d'après l'égalité (2.38.)
k

donc peL2{È)d.

Comme div p e H(K), on a :

j{div pfdx = U—div p j Jdx d'après (2.29.)
K k \ J )

= [divp] —dx < °°
K •*

donc J~xl2div pe L2[K), ce qui signifie que div pe L2[K, J~l), le dual de L2(È,/).

Finalement, p e H(j~l/2div, K)= {| e L2(K)d : divq e L2(K, J~X )}.

On munit naturellement H\J~^2div, K) de la norme | . " '
. . • - 1 . . ^ . . ? >

div q\

7 2div,K
définie par :

l - l l I I -
\q\\ i =\\q
I \\j~idiv,K II

Remarquons que l'égalité \çdivqdx= içdivqdx correspond bien au produit de
K k

dualité des espaces L2[K, Jj et L2\K, 7"1 J. En effet, on a :
p ^ f/ \î *\
êdivqdx = [J^âjU^divq jdx < oo

J J v '

4.3.2.3 Formulation variationnelle de référence

Si l'on veut élargir l'étude de la formulation variationnelle dite de référence en prenant en
compte l'utilisation des transformations conformes, il faut travailler avec les espaces
fonctionnels à poids suivant :

L2(ù,j)= \[j/:yjlke L2(i,j) V K e Th} pour le flux.

h \ I - " ( -1/2 *\ l-\ 1 ~ - I
Wot [Q.,Jj= <q:q/èe H[J ' div,Kj, yR[q)= 0 sur T2 et — q . n continue aux interfaces)

[ JJn J
pour le courant.
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Ainsi, en supposant que dy(T3 ) = 0, la formulation variationnelle dans la géométrie de

référence s'écrit :

Trouver un couple [p, <p)e WQ f [Ù, JJx L2[Ù, j) tel que :

(2.42.)

Remarque 2.12

Les espaces fonctionnels I?[fl,J) et W ^ \fi,J) sont consistants avec les espaces L:\fl) et

W f. \fl). En effet si F est un CJ-difféomorphisme, le jacobien J est borné et alors l'espace

lI\Ù,J) s'identifie à Û\fl). De même, comme l'espace H\J~^2div,Kj correspond à

H[div,k) pour tout K, l'espace de fonctions W0Î.{ù.,J) s'identifie à WQf(ù). En

conséquence, la formulation variationnelle (2.42.) est une généralisation de la formulation
variationnelle (2.37.) avec une matrice MK égale à l'identité (car on se restreint ici à une
transformation F conforme).

5 Résolution du problème discrétisé pour des quadrangles

Dans ce paragraphe, on se place dans le cas où F est un C1-difféomorphisme et dans un
souci de clarté, nous présentons les résultats du cas de la dimension 2 avec conditions aux
limites de Dirichlet sur tout le bord du domaine (cela revient à avoir les frontières F2 et F3 de
mesures nulles).

On introduit f3\K) l'ensemble des polynômes sur K. On notera Qmn\K) l'ensemble des

polynômes de degré < m en x et < n en y. On peut donc écrire :

0<i<m
0<j<n

On introduit alors les deux espaces d'approximation suivant :
Vh

k ={¥h e L 2 ( a ) : f w o F 6 Ô H H ( î ) VKE Th,} (2.43.)

Wk
k = [qh e H{div,O) : JDF~lqh/K o F e Dk (K) V ^ T h ) (2.44.)

Ù Dk(k)=[<2M-,(£)x{o}]e[{o}xQk_lk(Ê)}.
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Le couple d'espaces ^,Vkjkil représente la famille d'éléments finis de Raviart-Thomas

RTk_x pour la géométrie quadrangulaire et vérifie bien la condition inf-sup discrète (2.16.).

Des détails supplémentaires et une description de la famille d'espaces de Raviart-Thomas
pour la géométrie triangulaire peuvent se trouver dans RAVIART-THOMAS [1] par exemple.

Notons que les éléments de VA* et WA* ne sont pas forcément des polynômes. Cela dépend

du choix de la transformation F.

Le problème discret consiste alors à trouver le couple (ph ,cph )e WA* x VA* tel que :

(2.45.)

- \divph ¥hdx-l*\fhVhdx\=YA-\sVkdx\ V^ e Vk

h

Pour garantir que WA* soit bien un sous espace de dimension finie de H(div,Cl), ses

éléments qh doivent vérifier pour tout couple (K1,K2)s Th d'éléments adjacents :

Les calculs étant faits dans la géométrie de référence, il faut traduire cette continuité des

traces normales pour l'inconnue qh = JDF qh° F . La relation (2.31.) qui relie q.n et q.n

nous dit que c'est la continuité de —q h . n (et non celle de qh.n) qu'il faut garantir aux

interfaces des éléments dans la géométrie de référence.

On introduit ainsi les espaces

Vf ={$h e L2{ù):yhlk e Q^K) \/KS Th} (2.46.)

Wh
k =\lh e L2(ù)d -rqhlk e Dk(è) VKeTh et-^ÏJ^ continuel (2.47.)

Remarque 2.13

Dans la plupart des cas, Jn est continue aux interfaces et alors la continuité de qh.n est

suffisante. Elle est assurée par le choix des degrés de liberté et de l'espace polynomial Dk[Kj.

58



Dans la géométrie de référence, on peut alors écrire qu'on cherche à trouver le couple

) tel que:

Vf, 6 Wh
k

(2.48.)

Remarque 2.14

Si la transformation F est une transformation conforme, on a vu que les espaces à

considérer pour la formulation variationnelle sont les espaces de Sobolev à poids l}yK,Jj et

W\fï, J) mais la formulation variationnelle discrétisée reste la même car VA* et WA* sont aussi

des sous espaces de dimension finie de L?[K, J) et W\fl, J).

Dans le cas où il n'est pas possible ou fastidieux de choisir un espace polynomial Dk\K j

1 - z
vérifiant la continuité de —£-<?•« aux interfaces des éléments K, on a recours à une

formulation mixte hybride duale du problème.

Notons Sh l'ensemble de tous les cotés des éléments K de la partition Th :

Sh = \JdK

On note aussi êh
B = $K e 9Th : dK c f } et 4° le complémentaire de Sh

5 dans Sh .

L'espace des multiplicateurs de Lagrange peut alors être défini par :

b e L2{sh):fih/k e Qk(dk) VdK e Sh° et fch/dR =0 si dK e êh
â\

Ainsi, en posantn posant
= \h e L2 (of : qhlk e Dk (K) \/K e Th}, le problème revient à :

Trouver ( | , , ^ , ^ ) e X* xVh
kxMk

h{Sh) tel que :
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Remarque 2.15

Le calcul des matrices de couplages des nœuds et l'algorithme de résolution associé sera
traité indépendamment plus tard pour chacune des méthodes et transformations étudiées au
cours de cette thèse.

6 Estimation d'erreur

Dans ce paragraphe, on se limitera aux transformations F qui sont des difféomorphismes.
Plusieurs études ont déjà été réalisées en ce qui concerne les estimations d'erreurs pour les
méthodes mixtes. Nous citerons plus particulièrement ROBERTS-THOMAS [1], FALK-
OSBORN [1], FORTIN [1] mais aussi CIARLET-RAVIART [1], BERNARDI [1] et
RAVIART-THOMAS [1] pour plus de généralités concernant la théorie d'interpolation.

6.1 Opérateurs de projection

L'intérêt de rappeler ici comment sont construit les opérateurs d'interpolation

A l'élément de référence K, on associe l'opérateur d'interpolation 6^' défini sur

H[div,K) et ayant ses valeurs dans l'espace polynomial Dk\K). Cet opérateur est construit de
telle sorte que :

div| = 0 => div[Ô{^ q) = 0 pour tout q s H[div,K)

La transformation de Piola (2.26.) nous permet alors d'introduire l'opérateur de
projection 6^ défini sur H(div,K) et vérifiant :

(4*^)° F=—DF[êfq] pour tout q e H(div,K).
J

Cet opérateur prend ses valeurs dans l'espace Q\Dk[K)) = —DF[Dk\KJ) qui n'est pas

polynomial si la transformation F n'est pas polynomiale.

On peut alors construire l'opérateur de projection df' défini pour les fonctions

qe H(div,Q) par :

On construit de manière similaire le projecteur n ^ l' de I?{K) sur l'espace

Puis l'opérateur de projection H^ défini pour les foncions y/ e L2(Q) par :

Sous certaines conditions (voir ROBERTS-THOMAS [1]), les deux opérateurs vérifient
le diagramme de la Figure 2.3, c'est-à-dire que :

div (e^]q ) = n ^ 1 ' {div q ) pour tout q e H{div, K )
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H{div,K) L\K)

Dk(K) div

Figure 2.3

Remarque 2.16

La définition de ces projecteurs d'interpolation nous permettent de démontrer les
théorèmes de majorations d'erreurs dans la géométrie de calcul.

6.2 Majoration d'erreur
Dans le cadre de cette thèse, nous nous contenterons de rappeler le principal théorème

concernant les espaces d'approximations de Raviart-Thomas décrit précédemment pour la
géométrie rectangulaire en considérant que F est un difféomorphisme.

Théorème 2.8

Soit {tTh ) une famille régulière de triangulation de Q et k un entier positif supérieur ou

égal à 1. Alors, il existe une constante C, indépendante de h telle que si la solution {p,(p) de

(2.7.) vérifie (p,(p)e (Hk(Q.ff xHk(Çl) et divpe Hk(Q.) et si (ph,(ph) est la solution de

(2.45.) associée aux espaces discrets (2.43.) et (2.44.), alors nous avons l'estimation d'erreur

p-PÀH&so+w-n +\p k,n
divP\kJ

Démonstration
Le lecteur est invité à consulter ROBERTS-THOMAS [1] p.582 pour une démonstration

complète du théorème 2.8.
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CHAPITRE 3

Résolution en géométrie
rectangulaire : la méthode Minos

du code Cronos

La totalité des cœurs de réacteurs à eau du parc nucléaire français sont constitués
d'assemblages rectangulaires. De nombreux codes développés au CEA sont axés sur ce type
de géométrie et plusieurs méthodes de résolution numérique des équations du transport et de
la diffusion ont été étudiées. La méthode nodale de Cronos appelée Minos (LAUTARD [1]) a
été développée pour offrir en géométrie rectangulaire une méthode performante de calcul des
cœurs. Elle est basée sur la résolution numérique de la forme mixte duale de l'équation de la
diffusion neutronique et a été plus récemment étendue à l'approximation S7V Elle a permis
des gains en temps de calcul importants par rapport à l'ancienne méthode qui était basée sur
la résolution numérique de l'équation du second ordre. Parmi les espaces d'approximation de
l'espace H{div,Q) x L2(Q) et pour la géométrie cartésienne, la famille des espaces de
Raviart-Thomas RTk_x, k > 1 est utilisée car elle permet une factorisation selon les directions
ce qui conduit à des systèmes matriciels très réguliers. Nous verrons que l'avantage d'un tel
choix est l'utilisation de bases de courant n'ayant qu'une composante (suivant les axes) non
nulle.

La méthode itérative est une méthode de directions alternées qui utilise le courant comme
inconnue. Cette dernière est très rapidement convergente et est entièrement vectorisable. De
plus, elle possède des propriétés avantageuses pour le calcul parallèle (PINCHEDEZ [1]).
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Dans ce chapitre, on supposera que la triangulation Th de Q est telle que les éléments
ÀTe Th soient des parallélépipèdes (ou rectangles en dimension 2) et nous nous placerons
dans le cadre de la formulation variationnelle mixte duale.

Trouver {p,q>)e H(div,Q)xI?(Q.) tel que :

) = 0 \/q e H{div,Q.)

avec

b{q,<p)= Y f divqtpdx

KeTh

1 Approximation par éléments finis mixtes de Raviart-Thomas-
Nédelec (RTN)

Les éléments finis mixtes de Raviart-Thomas ont été introduits par Raviart et Thomas
(THOMAS [1]) pour le cas bi-dimensionnel et par Nédélec (NEDELEC [1]) pour le cas tri-
dimensionnel. Ces éléments ont été la base de la construction de nouvelles familles
d'éléments finis mixtes (BREZZI-DOUGLAS-FORTIN-MARINI [1] et NEDELEC [2])
utilisées pour la discrétisation des différentes formulations variationnelles mixtes évoquées au
chapitre 2.

1.1 L'élément de référence

L'élément fini de référence de la famille de Raviart-Thomas RTk_} ,k>l pour la

géométrie rectangulaire est naturellement le cube unité K - [o,l]x[o,l]x[o,l] en dimension 3

(c'est le carré unité K = [o,l]x[O,l] en dimension 2).

Introduisons P\K j l'ensemble des polynômes de degré quelconque sur K. Si d = 3 , on

désignera par Qlmn\K) l'espace des polynômes à trois variables (je,,x2,x3) de degré inférieur

ou égal à / en xx, m en x2 et « e n x3.

p(x,y,z)ep{K):p(x,y,z)= ;a
ijk

0<j<m
0<k<n
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Sur l'élément de référence, le flux appartient à L2[K) et est projeté sur l'espace

polynomial Qk-hk-hk-i{K) alors que le courant qui appartient à H[div,K) est projeté sur

l'espace Dk(è) = fea,,H(î)x{O}x{O}]e[[0}xj2t_UJt_1(«)x{0}]e[{0}x{0}xôHHt(î)] de
telle sorte que la composante d du courant soit dans l'espace polynomial de degré k pour la
variable correspondant à la direction d et k - 1 pour les autres. On notera cet espace plus
simplement Dk (è) = <2M_U_, (è)x Qk_Xkk^ (è)x Qk_lk_lk (è).

La dimension de Q^^^yK) est k3 (k2 en dimension 2) et celle de Dk[KJ est

3k2(k + 1) (2k(k + 1) en dimension 2).

La Figure 3.1 représente les trois premiers éléments de la famille de Raviart-Thomas en
dimension 2. Les nœuds internes barrés représentent les degrés de liberté pour le flux. Quant
aux nœuds de courant ils sont localisés différemment selon les composantes. Les nœuds en
noir correspondent aux degrés de liberté de la composante en x du courant et ceux en gris à la
composante en y.

(RTo) Linéaire

(RTi) Parabolique

(RT2) Cubique

Ô2lX2 1 2

Ô32XÔ23

ÔOO

<peQ22

Figure 3.1 : Base d'éléments finis mixtes. Famille de Raviart-Thomas en dimension 2

1.2 Passage à l'élément de référence

La triangulation Th est constituée uniquement de parallélépipèdes donc les
transformations FK qui permettent de passer de l'élément de référence K aux l'éléments K

sont affines et plus précisément homothétiques c'est-à-dire que la transformation FK est de la
forme :

x = BA.x + bA:

où B^ est une matrice diagonale de dimension dxd et bK le vecteur coordonnées du
sommet image de 0.
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Si d = 3, on a exactement :

Figure 3.2)

où hx, hy et /zz sont les dimensions du parallélépipède K. (voir

1 y

Figure 3.2

Dès lors, nous omettrons l'indice K pour alléger l'écriture dès l'instant où il n'y a pas de
confusion. Rappelons que la matrice jacobienne de F, notée DF = DF{x), est la matrice de

3F
terme général {DF)tj = -=r—'-, et on note J - J(x) la valeur absolue du jacobien J = det DF .

Ainsi, dans le cas d'une transformation affine, DF = B et J = - . Quant au jacobien
mes K

défini sur le bord, il vérifie :
mes dK

mes dK

1.3 Les espaces discrets
Nous avons distingué dans le chapitre 2 les espaces discrets selon qu'ils sont définis dans

la géométrie de calcul Q ou dans la géométrie de référence Û . Cependant, dans le cas d'une
transformation affine, le jacobien défini sur le bord est constant et continu aux interfaces, ce
qui fait que la condition de continuité des traces normales se retrouve aussi bien dans la
géométrie de calcul que la géométrie de référence. De même, les fonctions de base dans la
géométrie de calcul seront des polynômes comme dans la géométrie de référence.

Les espaces d'approximation de L2(ÇÏ) et H{div,ÇÏ) peuvent donc s'écrire :

(3.2.)
pour le flux et

Wh
k{Cl) = {qe H{div,n):VK<=Th,q/KeDk{K)}

où Dk {K) = GM_U_, {K)x Qt_u>t_, {K)x G t_u_u {K) pour le courant.
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Dans la géométrie de référence, on écrira :

Vk(ù) = {y> e L2(ù): VK e Th, $lt e &_

et Wk(ù) = {|e H(<HV,Ù): , f, . e Dk(k)}

1.4 Le système matriciel

A chaque forme bilinéaire ou linéaire, on peut associer un opérateur matriciel. On définit
alors un système matriciel équivalent en dimension finie aux équations précédentes. Les
matrices A (pour l'opérateur a), B (pour l'opérateur b) et T (pour l'opérateur t) ont des
coefficients de la forme suivante :

p,qeWk{Q)

B{q,(p) = 2_, divq <p dxdydz

T{<p,v)= X 2 ^ jw dxdydz

Quant au vecteur S, il a la forme :

KV dxdydz

Le système matriciel correspondant à la formulation variationnelle discrète est alors
donné par :

r- AP + 5O = 0
(3-3.)

où O et P sont respectivement les degrés de liberté de l'inconnue flux et des composantes du
courant dans l'ordre des directions d.

On calcule les termes des matrices du système (3.3.) sur l'élément de référence. Pour cela,
on utilise les changements de variables vus au chapitre 2. On obtient :

D, J 7
i A K

(
7

y 1 rij-(DF$).(DFq)dx

Dans le cas d'un maillage rectangulaire régulier en dimension 3 (tous les parallélépipèdes
ont les mêmes dimensions), l'application F qui permet de passer de l'élément de référence
K =[0,l]3 à l'élément K = [xK,xK +hx]x[yK, yK +hy]x[zK,zK +hz] est définie par :

F{x,y,z) =
z

v j

+bK où B =
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On a alors DF =

direction d = x, y ou z, on a :

et J = hxhh ce qui fait que si p et q ont la même

iA{p,q)=Ad{p,q)= £ - i-\pd.qddxdydl
*\=T U *• </ "a

sinon :

Remarque 3.1

La matrice MK définie au chapitre 2 est diagonale et donc il n'y a pas de couplages entre les
différentes composantes du courant. Elle est égale à :

M , =-
K J

V

De même, si q a la direction d = x, y ou z,

Ainsi, si on sépare les nœuds de calcul en quatre groupes : d'abord les nœuds de courant
en x, y et z et en dernier les nœuds de flux, la matrice du système linéaire pour un groupe
d'énergie peut s'écrire :

- 4 0
0

0

Bl

-A,

0

0 By

o - 4 BZ

BT
y B\ T O

(3.4.)

Remarque 3.2

Notons que pour des espaces d'approximation bien choisis, on constate un phénomène de
super convergence. C'est le cas pour la famille des éléments finis mixtes de Raviart-Thomas
qui est utilisée dans la méthode Minos et pour des décompositions du domaine aussi
régulières que celles utilisées pour les calculs de cœurs (voir EWING-LIU-WANG [1]).
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2 Choix de la base

On considère un élément fini d'ordre k - 1 . Un choix judicieux des fonctions de base
permet de réduire le nombre de termes de couplage des matrices. On peut orthogonaliser les
bases pour le flux et le courant au détriment des matrices de couplage flux-courant Bd, mais on
peut également améliorer les temps de calcul par obtention de termes simples pour ces
matrices Bd. (par exemple 1 ou -1 de manière à ce qu'elles correspondent à des opérateurs de
différences). La solution choisie consiste à diagonaliser les matrices flux-flux et à simplifier
au maximum les matrices flux-courant. Deux méthodes de représentation pour le flux ont été
analysées. La première est basée sur des polynômes de Legendre. Elle utilise des moments et
c'est en ce sens qu'elle s'apparente à une méthode nodale. La deuxième méthode, que nous
décrirons, est basée sur des polynômes de Lagrange. Elle consiste à utiliser des valeurs en un
certain nombre de nœuds. Cette méthode facilite l'interpolation entre maillage, elle permet
également de prendre en compte simplement la variation spatiale des sections efficaces.

2.1 La base pour le flux
Afin de découpler les calculs par direction, on écrit les polynômes de base pour le flux

comme produit de polynômes ID. On les note :

o ù 1 < ix, iy, iz < fc e t i = {iz - \ ) k 2 + (iy - \ ) k + ix.

Pour l'élément fini RTk_x, il y a A:3 polynômes de base correspondant à la dimension de

l'espace polynomial (2*-U-U-i-

Les L sont des polynômes de Lagrange définis par l'expression :

La question est de savoir quels sont les points x{ les plus judicieux pour un tel choix de
polynômes de base. Considérons un élément fini d'ordre k - 1 c'est-à-dire de degré k - 1 sur
le flux. On cherche à obtenir des matrices flux-flux diagonales. La condition de
diagonalisation dans la direction x (il en est bien évidemment de même dans les autres
directions) s'écrit :

Comme l'utilisation de la formule d'intégration de Gauss-Legendre d'ordre 2/c-l ne
change pas les valeurs de ces intégrales (car le produit de deux polynômes de base pour le flux
dans une direction est un polynôme de degré 2k - 2 < 2k - 1 ) , il en résulte que les nœuds
doivent être localisés aux points d'intégration de cette formule donc aux points de Gauss
d'ordre k.
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Remarquons que l'on a alors la relation :

(jc) = l V i e [0,1] (3.5.)

ce qui entraîne :

]li(x)dx = x = t,
JO 0

2.2 La base pour le courant
L'espace des polynômes de base pour le courant est décomposé sous la forme suivante :

D\K)= [<2,,,_U_, x{o}x{o}]e [{o}xôH i H x{o}]e [{o}x{o}x^_u_, J

Considérons par exemple les courants dans la direction de l'axe des x (seule la
composante en x est non nulle). Le polynôme de base peut se factoriser sous la forme :

o\x\<ix<k + \,\<iriz<k et / = (iz - l)(Jt + l)k + (iy

Pour l'élément fini RTk_x, il y a k\k + 1) polynômes de base correspondant à la

dimension de l'espace polynomial 2u-u-i •

Dans les directions transverses y et z, le degré est identique au flux donc si on utilise les
mêmes polynômes de base que pour le flux, on élimine tous les couplages transverses.

On cherche alors à déterminer les polynômes F de manière à simplifier au maximum la

matrice Bx de couplage flux-courant (la matrice B étant décomposée par direction elle aussi).

Pour cela, il faut simplifier les matrices b de dimension (k +1) x k dont les termes sont définis

par :

b s = j - ^ [ x ) L j ( x ) d x ; l < i < k + l et \ < j < k

Pour assurer la continuité des traces normales et ainsi l'appartenance de l'espace discret
WA* à H(div,Q.), l'inconnue courant doit être continue aux interfaces des éléments. Pour cela,
on construit les polynômes P de manière à ce qu'ils vérifient les conditions de continuité :

(3.6.)
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De plus, la somme des termes d'une ligne de b doit valoir 0, 1 ou - 1 . En effet,

1=1

dx

= I—L(x)dx en utilisant la propriété (3.5.)

- 1 51 1 = 1

0 si 2 < i < k d'après (3.6.)

1 si i = k + l

On cherche donc à déterminer les polynômes Pt tels que la matrice b soit un opérateur

aux différences :

b;j = -1 pour le nœud de flux à gauche

by = +1 pour le nœud de flux à droite

by = 0 ailleurs

Les polynômes Pt qui vont vérifier l'ensemble des conditions précédentes s'expriment

sous la forme :

1

^ - i o h o

hi

t•k 0

et ainsi, la matrice b (pour k = 3 par exemple) a la forme
' - 1

b = (3.7.)

2.3 Calcul des matrices de couplages
On reprend le système linéaire découplé (3.4.) dont nous allons calculer exactement les

différentes matrices blocs. Sur l'élément de référence K, le développement du flux dans la
base de polynôme de l'élément RTk_x s'écrit :

k k k

ç>{x, y,z) = £ £ 2 > , Lit (x)L.v{y)Lh(z) (3.8.)
it=\jy=\js=\

avec ; = (jz -l)k
2 + (j -l)k + jx

71



Les (j> • ,1 < j < k3 sont les degrés de liberté correspondant aux valeurs du flux aux points

de Gaus-Legendre. En effet, si on note (x,, ym, zn ) , 1 < /, m, n < A; les points de Gauss-

Legendre, on a :

Jz=X Jy=l À=>

~ ^(n-l)k2+(m-\)k+l

Le développement de la composante en x du courant (le développement est similaire dans
les autres directions) dans la base des polynômes de l'élément RTk_x s'écrit quant à lui :

&(*. w)=ÊÊË h pn (*)h (y)h (z) (3-9-)
avec j = (jz- l)(k + l)k + (jy- W +1) + j x

Les pxj ,1 < j <k2(k + X) sont les degrés de liberté. Ceux ne sont pas des valeurs aux

points sauf quand jx =1 ou jx = k +1 auquel cas ils correspondent aux traces normales du

courant dans la direction x.

Nous pouvons maintenant calculer les termes exacts des matrices blocs Ad, Bd, T et S
(nous nous limiterons encore une fois à la direction x)

Calcul de Aj^p, q)
On a vu que lorsqu'on ramène le calcul de cette matrice sur l'élément de référence, on

avait :

4( P. ? ) = £ ~ 7 J PxÂ
<

Afin d'obtenir les termes de la matrice élémentaire AJ^p,q) (numérotation locale dans

l'élément fini de référence), on écrit le développement de px dans sa base de polynômes (voir

l'expression (3.9.)) et la fonction test correspond à un des k(k + l) polynômes de base, soit

Pour un élément fini fixé K, on obtient alors :

(A ) f A A 1
UK J UK nynz

où at jx = [ ^ ( i ) / ^ (x)dx sont les termes d'une matrice carré pleine symétrique de
o

dimension k + l.
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Si k = 2, la matrice élémentaire de A,, a la forme suivante :

0

V )

0 • • •
• • •

V J

0 0

0

0

v /

0

0

0

0 0 0

V JJ

II en est évidemment de même pour la forme des matrices Ay et A,.

Remarque 3.3

Un phénomène de super convergence est constatée si le calcul des termes
ai} ;\<i,j <k + l est réalisé en utilisant une formule d'intégration numérique. En effet,

l'intégrant de ses termes est un polynôme de degré 2k qui n'est pas calculé exactement avec
une formule d'intégration de Gauss-Legendre d'ordre 2k-1 (formule à k points) mais cette
sous-intégration accélère la convergence en degré de la méthode.

-^-p dxdydzCalcul de Bx (q, <p) =

On utilise le développement de ç défini par (3.8.) et le même polynôme de base que

précédemment pour la fonction test qx.

On a alors en utilisant la même numérotation locale que pour la matrice Â  :
i i

h [x)dx J l . [y)Lh [y)dy \Liz [Z)LJZ {z)dz

où b- = )——{x)L: {x)dx sont les termes de la matrice rectangulaire b de dimension

l)xik définie par (3.7.).

Calcul de T{<p, y/)=^ S* f. 0$ Jdxdydz.

On utilise le développement de (j) défini par (3.8.) et on considère le polynôme de base

M,-(JC, y, z) = L^ (x)Lt (y)LL (z) pour la fonction test y).
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Ainsi, sur un élément K, la matrice élémentaire est diagonale (la base a été choisie de la
sorte) et ses termes diagonaux sont définis par :

o ù i = (iz-l)k
2+ (iy -V)k + ix a v e c 1 < ix,iy,iz<k

Enfin, si on considère le calcul le plus fréquemment utilisé, c'est-à-dire le calcul critique

d'un cœur, S(y/)= ^ £ 7 \<py/Jdxdydz et alors la matrice élémentaire est diagonale et ses

termes diagonaux sont définis par :

' / 'x 'y 'z

Remarque 3.4

Au niveau de 1'implementation dans le code, notons que l'on pose une nouvelle inconnue
pour le courant :

^=•7-^ ;d = x,youz
J

ce qui permet de résoudre le système linéaire de manière plus efficace en effectuant une
permutation des indices correspondant aux différentes directions de calculs. (LAUTARD [1]).

3 Méthode de résolution numérique

3.1 Algorithme itératif de résolution
A partir du système (3.4.), on peut construire un algorithme itératif simple (algorithme

itératif de Jacobi) par estimation des courants Px,Py,Pz et du flux <É>. Cependant cet

algorithme ne converge pas car la matrice n'est pas définie positive. Pour obtenir une matrice
définie positive on peut éliminer le flux ou les courants. L'élimination des flux est plus simple
car ce sont des inconnues internes et on limite ainsi le remplissage des matrices. De plus, la
structure diagonale de la matrice de couplage T favorise un tel traitement. Le dernier bloc du
système matriciel (3.4.) nous permet d'exprimer l'inconnue flux O en fonction des différentes
composantes Px,Py,Pz de l'inconnue courant. On obtient ainsi :

- BT
XPX - B]Py - B\PZ) (3.10.)

L'expression (3.10.) est alors substituée dans les équations définies par le système
matriciel par blocs (3.4.). On obtient ainsi un nouveau sytème matriciel par blocs sur les
courants :

BJ'XBT
X

BxT~lBT
y

BzT-xBT
y Az+BzT'lBT

z BzT'lS

(3.11.)
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On pose Wd = Ad + BdT
 lBd ; d = x, y ou z • Chaque matrice Wd a la même structure

que les matrices Ad- En effet, l'élimination du flux ne fait pas apparaître de couplages
supplémentaires grâce au choix particulier des polynômes de base limitant le couplage d'un
nœud de courant à ces deux nœuds de flux voisins dans la direction d concernée. Ainsi, les
couplages des nœuds de courant existent uniquement dans la direction i D n'y a aucun
couplage transverse.

De plus la matrice Wd est définie positive car Ad et T"1 le sont. En effet, on a bien :

((Ad + BdT^BT
d)x, x) = {Adx, x) + [T~%X, BT

dx)

= {Adx,x)+(T-ly,y)>0 Vx * 0

On résout alors le système (3.11.) par la méthode de Gauss-Seidel par blocs, qui
ressemble ici à une méthode de directions alternées (DOUGLAS [1], DOUGLAS-DUR AN-
PIETRA [1], DOUGLAS-DURAN-PIETRA [2], BROWN [1]). La Figure 3.3 représente les
couplages des nœuds de la matrice Wd en dimension 2 dans le cas où k = 2. Inverser la
matrice Wd est donc facile (on utilise une méthode de Cholesky) et parallélisable, en disposant
un ou plusieurs systèmes sur chaque processeur.

Figure 3.3 : Couplages des nœuds de courant de l'élément RT1

On pose Jd = BT
dPd vecteur fuite directionnelle. L'itération se fait alors sur ces fuites

directionnelles. Le calcul le plus fréquent correspond à un calcul critique de cœur qui consiste

à calculer le keff et la source est alors S = S / O . La résolution du système se fait par la

méthode des puissances avec accélération de Tchebychev (PLANCHARD [1]).
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Décrivons l'algorithme de résolution dans le cas mono groupe :
- Initialisation de la source S0 = 2^0° et des fuites directionnelles J°

- Début boucle sur les itérations externes n.
- Début boucle sur les directions d

- Inversion du système :

jn _ V < jn-\

d<d d'>d

- Réactualisation du vecteur fuite directionnelle pour la direction d
7 n T>T ryn

- Fin boucle sur les directions d
- Mise à jour du flux O"
- Mise à jour de la source S" = Z / O "

(sn sn)
- Calcul de la nouvelle valeur propre k " = -^—-—4

F eff (sn,sn-1)- Fin boucle itération externe

3.2 Mise en œuvre numérique
On rappelle que pour un réacteur à eau pressurisée, la géométrie physique du cœur

consiste en la juxtaposition d'assemblages rectangulaires dont la forme globale est
cylindrique. Cependant, cette géométrie « découpée » conduit à des systèmes mal structurés
qui rendent difficile leur vectorisation.. On a recours à une technique qui consiste à la
compléter par des assemblages rectangulaires fictifs (éléments grisés de la Figure 3.4) de
manière à obtenir une géométrie de calcul « complétée » plus facile à traiter.

Géométrie de calcul « découpée » Géométrie de calcul « complétée »

Figure 3.4
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Le choix de la géométrie « complète » pour la méthode de résolution du système linéaire
permet de pouvoir résoudre simultanément le système linéaire (3.11.) ligne par ligne et c'est
ce qui en fait une méthode vectorielle très rapide. En effet, dans une direction de calcul
donnée, on parcourt ainsi toujours le même nombre d'éléments finis et donc le même nombre
de nœuds de la composante du courant en question.

Remarque 3.5

Dans les développements futurs, il est prévu d'étendre le solveur de manière à ce qu'il
puisse traiter directement la géométrie découpée tout en conservant l'efficacité de l'algorithme
et du balayage A.D.I..

3.2.1 Numérotation globale des nœuds de courant

La numérotation globale des nœuds de courant est choisie de façon à rassembler les
termes non nuls de la matrice Ad sur la diagonale. C'est pourquoi on les numérote par ligne et
par direction d. La matrice Ad a alors une structure diagonale par blocs. Chaque bloc
correspond à une ligne de nœuds de la géométrie « complète » et est constitué de blocs
emboîtés de dimension (k + l)x(k + l). Us sont emboîtés car les nœuds de courant aux
frontières des éléments finis couplent les nœuds de part et d'autre de celle-ci. Si le degré
d'approximation est donné par k = 2 et qu'il y a trois éléments finis dans la direction de
calcul (comme à la Figure 3.5 par exemple), la matrice Ad est constituée de six blocs qui ont
chacun la forme de la matrice ci-dessous :

1 2 3 4 5 6 7

1
2
3
4
5
6
7

Informatiquement, si un nœud de courant global appartient exclusivement à un élément
fini fictif, on force son degré de liberté à prendre la valeur nulle en mettant 1 sur la diagonale
correspondant à la ligne et la colonne de ce nœud et des 0 partout ailleurs.

3.2.2 Numérotation globale des nœuds de flux

Rappelons que les bases de polynômes ont été choisies de manière à avoir des matrices de
couplages flux-courant Bd constituées de 1 et de - 1 . Ceci permet d'éviter de stocker ces
matrices Bd et de faciliter toutes les opérations matricielles impliquant ces matrices dans
l'algorithme de résolution du système linéaire

Si Nc correspond au nombre de nœuds de courant sur une ligne dans une direction donnée
et Nf le nombre de nœuds de flux rencontrés le long de cette ligne, on a la relation :

Nc = Nf+\
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D s'avère donc judicieux de numéroter les nœuds de flux par ligne dans la direction de
calcul d en cours car ainsi le repérage des termes 1 et -1 de la matrice Bd est aisé.

Informatiquement, une permutation des indices de stockage du vecteur flux est effectuée
à chaque itération suivant les directions. La Figure 3.5 représente la numérotation globale en
ligne dans la direction x pour la composante en x du courant et le flux dans le cas où la
géométrie de calcul « complétée » est composée de 3 x 3 assemblages rectangulaires.

36

29

22

15

31 32

® ®
25 26

W239 W
19 20

©16» ©
13 14

7 8

® 29 © 3'
1 2

33 34

© 3 2 * ®33<
27 28

21 22

15 16

9 10

® 4» ® 5'
3 4

35 36

® ®
29 30

23 24

©20» ®2l
17 18

11 12

5 6

Figure 3.5 : Numérotation globale des nœuds de flux et de courant
dans la direction x
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CHAPITRE 4

hexagonale.
Découpage en trapèzes.

L'idée de découper l'hexagone en trapèzes a été inspirée par les travaux de Chao et
Tsoulfanidis (voir CHAO-TSOULFANIDIS [1]) et ceux d'Hennart, Mund et Del Valle (voir
HENNART-MUND-DEL VALLE [1]). Chacun des hexagones est sous-découpé en quatre
trapèzes rectangles et le carré unité constitue l'élément de référence. Les premiers ont utilisé
une transformation conforme du carré sur le trapèze alors que les seconds ont utilisé une
transformation bilinéaire. Cependant, dans les deux cas il est question du développement de
méthodes nodales primales pour lesquelles seul le flux apparaît. Chao et Shatilla (voir
CHAO-SHATILLA [1]) ont d'ailleurs permis d'étendre le code ANC-H à la géométrie
hexagonale. Nous verrons que l'approche par des éléments finis mixtes duaux comme ceux
utilisés dans la méthode Minos est différente. L'aspect essentiel de l'utilisation d'une
transformation conforme pour une telle équation, c'est qu'elle conserve le laplacien et donc
l'opérateur de diffusion ce qui n'est pas le cas avec une transformation bilinéaire. Nous
verrons cependant que cet avantage est malheureusement perdu du fait de problèmes de
discontinuité apparaissant sur certaines interfaces de l'hexagone.
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1. Propriétés géométriques du découpage

Dès lors, on assimile l'ouvert Cl du chapitre 2 à la géométrie constituée par la
juxtaposition d'hexagones formant globalement un cercle (voir figure 1.4 du chapitre 1). Le
choix le plus naturel pour les éléments K serait de prendre les hexagones eux-mêmes.
Cependant, il n'est pas aisé de construire un élément fini sur un hexagone car les polynômes
de base sont difficiles à calculer pour un degré quelconque. Ici, nous nous intéressons plus
particulièrement aux propriétés géométriques liées au découpage de chacun des hexagones en
quatre trapèzes rectangles GH, DH, GB et DB où les lettres G, D, H et B correspondent
respectivement à Gauche, Droit, Haut et Bas. (voir Figure 4.1).

GH

GB

\

DH

DBy
Figure 4.1 : Découpage de l'hexagone en quatre trapèzes

L'ensemble de tous les trapèzes K constitue ainsi une décomposition de Cl. La Figure 4.2
représente la géométrie de calcul Q. constituée de tous ces trapèzes et la géométrie de

référence Ci constituée de tous les carrés de référence associés.

Géométrie de référence Géométrie de calcul

Figure 4.2 : Représentation d'une géométrie à deux couronnes d'hexagones
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Le découpage des hexagones en trapèzes conserve la topologie de la géométrie
rectangulaire. En effet, les éléments finis adjacents (éléments qui ont un coté en commun)
d'un élément fini K quelconque ne peuvent pas être eux-mêmes adjacents. Ainsi, les deux
directions cartésiennes suffisent à parcourir la totalité des nœuds de courant. Ces deux
directions sont bien évidemment les directions orthogonales x et y qui correspondent aux deux
composantes du vecteur courant. Afin d'avoir un algorithme de résolution sur les courants
identiques à celui de Minos en géométrie cartésienne, on rajoute à la géométrie de calcul des
éléments finis fictifs (éléments grisés de la Figure 4.3) de manière à ce qu'il y ait autant de
nœuds de courant par ligne dans les directions x et y (voir description de l'algorithme de
résolution en géométrie cartésienne chapitre 3).

Figure 4.3 : Géométrie complétée. Directions de parcours x et y
des nœuds de courant

Les nœuds de courant sont alors numérotés dans la géométrie de référence de la même
manière qu'en géométrie cartésienne. D peut cependant arriver que, suite à la transformation
utilisée, tous les nœuds d'une direction dans un même élément fini soient couplés entre eux.
Dans ce cas, la numérotation par ligne utilisée dans Minos perd de son intérêt et il est
préférable de numéroter les nœuds de courant élément par élément dans la direction de
parcours afin de rapprocher au maximum les termes de couplages non nuls vers la diagonale
des matrice Ad ;d = x,y (voir Figure 4.4).
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Figure 4.4 : Numérotation element par element des nœuds de courant
dans la direction x

2. Utilisation de la transformation conforme

Les principales propriétés concernant les transformations conformes sont rappelées à
l'Annexe 1 de cet ouvrage. C'est en particulier pour leurs propriétés de conservation de
l'opérateur laplacien qu'elles ont été étudiées dans cette thèse.

2.1 Etude de la transformation

L'objectif est de déterminer la transformation conforme spécifique à notre problème. D
s'avère que c'est par composition de transformations conformes de Schwarz-Christoffel que
cela a été réalisé. Nous commencerons donc à les décrire dans leurs généralités et construirons
ensuite la transformation conforme du rectangle en hexagone.

2.1.1 Les transformations de Schwarz-Christoffel

Nous présentons ici succinctement les transformations conformes de Schwarz-Christoffel.
Pour plus de détails et de propriétés concernant ces transformations, le lecteur pourra
consulter MARUKEVITCH [1], HENRICI [1] ou encore ABLOWITZ-FOKAS [1]. Elles
permettent de transformer n'importe quel polygone convexe à partir du demi-plan complexe
supérieur et présentent l'avantage d'être définies par une intégrale ce qui facilite le calcul du
jacobien J. Divesres applications de ces transformations par les ingénieurs sont évoquées dans
WALKER [1].

Définition 4.1

La forme générale de la transformation du demi-plan complexe r en un polygone est
donnée par :

; r e C (4.1.)

où C est une constante positive

a, <... < a» e
ccx,...,an
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Pour garantir l'existence de l'expression (4.1.), les coefficients a{ ;i = \,...,n doivent
vérifier les conditions :

ak >0;k = l,...n

Notons a0 = -°° et an+x = +<=«. Le polygone est fermé si l'image de a0 est identique à

celle de an+i et on notera alors w0 = wn+x = T{a^ ) = T(an+l ).

Propriétés

On se place dans le cas où le polygone est fermé c'est-à-dire que vv0 = wn+x. Alors, la

transformation T a les propriétés suivantes (voir Figure 4.5) :

1. L'image de l'axe des réels forme l'enveloppe du polygone.

2. Les images wk des points ak (wk =T(ak), k = 0,l,...,n + \) forment les sommets du

polygone.

3. Les angles aux sommets wk sont de ak7r pour k = \,...,n et l'angle au sommet
wo = v v i v a u t [ ( « - i ) - t a + • • •

4. Dans le cas où a, +...+ an = n-2, l'angle en w0 = wn+x est égal à n et alors on
construit un n-gone. Autrement, il s'agit d'un n+\-gone.

5. Lorsque z parcourt l'intervalle [ a ^ , , ^ ] , son image parcourt le segment Ak_x

(d'extrémités wk_x et wk ) de longueur lk donnée par la formule :

lk=c\\P(t)\it (4.2.)

où fi(t) = (t- atf*-\..(t - aj*^ (4.3.)

6. Le segment AA_, fait un angle de {ak - \)iz +...+ (an - l)?r radians avec l'axe des réels.

X, ;—

-H V-
CL\ (X2 0

H •

demi-plan complexe r plan complexe w

Figure 4.5 : Transformation de Schwarz-Christoffel
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2.1.2 Transformation conforme du rectangle en hexagone

Nous présentons ici la transformation de l'hexagone complet car elle coïncide avec le
découpage de l'hexagone en trapèzes. En effet, du fait des symétries axiales de l'hexagone, la
transformation conforme d'un des quatre trapèzes interne à l'hexagone est la restrictive de la
transformation conforme de l'hexagone sur ce trapèze.

Comme les transformations conformes sont construites dans le plan complexe, on
associera donc l'élément fini K au plan complexe z et l'élément fini de référence K au plan
complexe z •

2.1.2.1 Transformation du demi-plan supérieur (plan complexe r) en hexagone (plan
complexe z)

L'idée est de considérer les transformations de Schwarz-Christoffel avec les points

a0 = — oo , al = — —• , a2 = -1 , a3 = 0 , aA = 1 , a5 = — , a6 = +°° et les coefficients

2 2K

a}=a2=a3=a4=a5=— pour que les angles aux sommets soient égaux à — . Dans ce

cas, on a n = 5 et comme ai+... + a5= — > 3, le point w0 = w6 représente bien le sixième

sommet de l'hexagone dont l'angle est égal à 4 7r = — K .
3 3

La forme de la transformation est ainsi donnée par l'expression :

-Ar\ dt

où a est un coefficient de normalisation qui sera déterminé ultérieurement.

(4.4.)

La condition sur k pour que l'hexagone soit régulier est :

i — — 1 —

7.2
(4.5.)

Un raisonnement s'appuyant sur le passage intermédiaire par le cercle et conduisant aussi
aux transformations de Schwarz-Christoffel (KOBER [1]) permet de montrer que k vaut

exactement —. Nous démontrons ci-dessous le détail de cette démonstration.
3
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Transformation du demi-plan supérieur (plan complexe r) au cercle unité (plan
complexe s)

Parmi les transformations du demi plan complexe sur le cercle unité, une forme générale
est donnée par :

s = e(r) = iLZ2l ( 4 6 0

où /? e R est un paramètre à déterminer.

Remarquons qu'ainsi définie, l'image de 0 est -i et celle de ± °° est i.

On choisit sur l'axe des réels du plan complexe r les points - — , - 1 , 0 , 1 , — et ±°° et
k k

on détermine J3 et k tels que les images de ces points forment les sommets d'un hexagone
régulier.

- i - 1 i -
Pour cela, on écrit (voir Figure 4.6) que l'image de 1 est e 6 et que celle de — est e 6 .

k

A

= 8{r)

-i

Plan complexe r

I
0(1)

9(0)

Plan complexe s

Figure 4.6 : Transformation du demi-plan complexe en cercle unité

On obtient ainsi le système d'équations à deux inconnues
\/3 1. A-ifi

1 = i —

2 2 \ + if]
1

•v3 1 . . h

dont les solutions sont
k=l-

3
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C'est dès cette étape que le coefficient k = — est déterminé exactement et finalement la
3

transformation #est donnée par :

s = 0(r) = iLzifi (4.7.)
/V3

Remarque 4.1

La transformation du demi-plan supérieur en un cercle centré à l'origine de rayon R est
donnée par :

Passage du cercle unité (plan complexe s) à l'hexagone (plan complexe z)

La forme générale de la transformation du cercle unité centré à l'origine en un n+\-gone
régulier (ou polygone régulier à n + l côtés) est donnée par (voir HENRICI [1]) :

2

0 *=1

où pk;k = \,...,n +1 sont les sommets du n+l-gone et C un coefficient de normalisation.

6Dans notre cas (voir Figure 4.7) n = 5 et pk = e 6 ;k = 1,...,6. Les pk étant les zéros

de l'équation p6 +1 = 0, on a :

k=l

Pour avoir une expression du coefficient de normalisation C, on écrit que l'image par h

du point I de coordonnées (l,0) est le point I' de coordonnées ,0 | (voir Figure 4.7) :

— = fol | 1 g ' | *

Ainsi, en posant Ro la longueur élémentaire donnée par

£ T = U 12913

on en déduit que :

z = h(s) = —\—^—r (4.9.)
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z = h(s)

Plan complexe s Plan complexe z

Figure 4.7 : Transformation du cercle unité en hexagone

En composant les fonctions 6et h précédentes, la transformation s'écrit :
r-iS

1 f dp

On effectue le changement de variables :

J-i-fi

dp =

pour obtenir :

f + i-
(4.10.)

dt

3/7 \; -i3/7 \;

An Jr
'dt (4.11.)

0 iV3

Dans les transformations de Schwarz-Christoffel, la borne inférieure de l'intégrale est 0 et

il n'y a pas le nombre imaginaire i devant l'intégrale. Appliquons à h la translation de vecteur

v :

v = • (4.12.)

et la rotation d'angle .

La translation remet un des sommets à l'origine et la rotation permet d'avoir une
expression de la transformation conforme sans le nombre imaginaire i. On retrouve ainsi la
transformation de Schwarz-Christoffel du demi-plan complexe sur l'hexagone d'arête 1:

r
= —\t 3(t2-V) 3(t2-9) 3dt (4.13.)
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Remarque 4.2

Faire une translation ne change rien à l'expression du déterminant J car elle s'exprime en
fonction de la différentielle de Z.

H en est de même lorsqu'on applique la rotation d'angle car on prend le module de la

différentielle.

2.1.2.2 Transformation du demi-plan supérieur (plan complexe r) en rectangle (plan
complexe z )

On applique la transformation de Schwarz-Christoffel avec les mêmes points que pour

l'hexagone (Avalant — ). Ainsi :

aQ = -oo , ax = -3 , a2 = -1 , a3 = 0 , a4 = 1 , a5 = 3 , a6 =

Quant aux coefficients a,, ils sont choisis de manière à obtenir un rectangle.

1 1
ai = <*2 = - , « 3 = 1 > «4 = as = ^

Dans ce cas, n vaut toujours 5 et on a choisi cc3 = 1 pour que l'image de 0 ne soit pas un

sommet. De plus, or, +... + a5 = 3 = n-2 donc l'image des deux points infinis ne forme pas

non plus un sommet. On a ainsi construit un (n-l)-gone qui est ici le rectangle.
On en déduit l'expression de la transformation conforme du demi-plan supérieur sur un

rectangle :

r - - 1

z = Z(r) = a'] (t2 -1) 2 (t2 - 9) 2 dt (4.14.)
o

où a est un coefficient de normalisation à déterminer.

2.1.2.3 Choix des coefficients de normalisation

Les coefficients de normalisation a et a restent à déterminer. On a finalement opté
pour le choix suivant.

- Détermination de a

On a:
r _\_ _\_ _2

j 3(t2-l)~3(t2-9) 3dt

1

Calculons la longueur C = a t 3(t2 -l)~3(t2-9) = 0,883319 x a
o

On souhaite que cette longueur C corresponde à l'arête R de l'hexagone transformé. On
trouve ainsi :

a = = 1,1320938x7?
0,883319
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On constate ainsi que le coefficient de normalisation est linéaire par rapport à la longueur
7? de l'arête de l'hexagone.

Notons que ce résultat correspond à l'égalité (4.13.) car :

= 1,1320938

- Détermination de a'

On rappelle que :

dt

On a choisi de calculer le coefficient a de manière à obtenir un hexagone et un rectangle
qui ont la même aire.

Posons :

a = l \

b = )

-l) 2(t2-9) 2 dt = 1,07826

- l ) 2 ( r 2 - 9 ) 2 dt = 0,842875

Pour une arête R donnée, la condition d'égalité des aires s'écrit :

D'où,

a' = = 1,6907625 x R

(4.15.)

(4.16.)

En définitive, les transformations Z et Z sont données par

r -I _I _i
z = Z(r) = 1,1320938 x ^ J V ^ - l ) 3(t2-9) 3 dt

r 1 1

z = Z(r) = 1,6907625x7? J(r2 - I )" 2 (r2 -9)~2 dt
o

Les dimensions du rectangle associé sont :

'a =1,82307967 xi?

\b'= 1,42510293x7?
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La Figure 4.8 représente la construction de la transformation conforme du rectangle sur
l'hexagone. Remarquons que cette transformation F est à composer avec une homothétie afin
d'obtenir la transformation sur le carré unité de référence.

Z(-3)

A

-3 -1

Plan complexe r

z(o)

Z(±°°) Z(3)

1,42510 xR

1,82308x7?

Plan complexe z Plan complexe z

Figure 4.8 : Représentation de la transformation conforme du rectangle en hexagone

2.2 Calcul des différents paramètres
On rappelle que les différents paramètres à calculer sont les deux jacobiens et la matrice

M de la transformation

2.2.1 Calcul du jacobien de la transformation

L'expression du jacobien d'une transformation conforme F en fonction de ses dérivées
partielles s'écrit (voir Annexe 2) :

dx dy [dy
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Remarque 4.3

Si on note 7f_,, le jacobien de la transformation inverse de F, on a la relation :

, , -, (Sx)1 fâyt fait O t '

Cependant, comme nous n'avons que les expressions analytiques de Z et Z en fonction de
la variable complexe r du demi-plan complexe supérieur, c'est par rapport à celle-ci que nous

exprimons le jacobien. 7. Pour cela, on utilise le fait que z = F(z) = ZoZ"'(z) .
On trouve ainsi :

, 2

J=\F\zf = dz
dz

dz_ dr_
dr dz

a ( r 2 - l )* ( r 2 -9 )

Remarquons que 7 est indépendant de l'arête R de l'hexagone. On a finalement :

7 = 0.448329

1

r

i

2
3

;reC

2.2.2 Calcul du jacobien sur le bord

Rappelons que Jn = 7|(DF)'Tn

dx
dx
dx

dy

a l
dy
dx

j

Or DF'T =

Comme F est une transformation conforme, F ' est aussi conforme et on a les relations
dx _ dy
dx dy

dx _ dy

dy dx

ce qui entraîne :

DF

Ainsi,

-T dx
dy

- —
dx

dx
dx

+ —
àx

1 1

7 V7
car n est un vecteur unitaire.
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Donc Jn = V7

On en conclut que :

Jn(r) = 0,669574 (r2 - 1 )
i

6

r

(r2

i

3

-9) 6

; r e R

2.2.3 Expression des deux jacobiens sur le rectangle de référence

Notons g(r) =-yjJ{r). Les valeurs de g sur le bord du rectangle de référence
correspondent donc à celles de Jn{r).

Afin de calculer les valeurs de g, nous utilisons les fonctions jacobiennes elliptiques sn.

En fait, la fonction inverse de la transformation z-Z(r) du demi-plan complexe supérieur en
rectangle est donnée par la fonction :

r = sn(z,k2), k=-

Cette fonction jacobienne elliptique à argument complexe est complètement déterminée
en fonction des fonctions jacobiennes elliptiques scalaires sn, dn et en (ABRAMOW1TZ-
STEGUN [1]).

Son expression est donnée par :

(xsn(x + iy j:2)_ .cn(x,k2)dn{x,k2)sn{y,l-k2)cn(y,l-k2)

où E = [cn(y,l - k2 f + k2 [sn(x, k2 ) sn(y,\ - k2 f

Le calcul des valeurs de g nous a montré que celles-ci sont symétriques par rapport aux
deux axes du découpage de l'hexagone. Comme nous l'avions annoncé, on peut donc
restreindre l'étude de la transformation de l'hexagone entier à un des trapèzes rectangle qui le
compose. On choisit de calculer des valeurs de g sur le quart d'hexagone inférieur droit (voir
Figure 4.9) et ses valeurs numériques sur une grille 10x10 sont données par la Figure 4.10.

A

A

Figure 4.9 : Rectangle sur lequel est calculé le jacobien
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1,063

1,067

1,078

1,099

1,132

1,179

1,250

1,358

1,539

1,928

infini

1,057

1,060

1,071

1,091

1,121

1,164

1,226

1,316

1,449

1,635

1,039

1,042

1,051

1,067

1,090

1,123

1,168

1,225

1,293

1,359

1,013

1,015

1,021

1,032

1,047

1,068

1,094

1,125

1,157

1,182

0,981

0,982

0,985

0,990

0,998

1,007

1,019

1,032

1,044

1,053

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,947

0,914

0,913

0,910

0,906

0,899

0,890

0,880

0,869

0,859

0,851

0,885

0,883

0,878

0,869

0,856

0,840

0,819

0,797

0,775

0,758

0,863

0,860

0,853

0,840

0,822

0,798

0,768

0,732

0,693

0,660

0,848

0,846

0,837

0,822

0,800

0,770

0,731

0,681

0,619

0,548

0,844

0,846

0,831

0,816

0,792

0,760

0,718

0,661

0,583

0,465

01,767 1,388 1,192 1,057 0,947 0,849 0,752 0,646 0,508

Figure 4.10 : Valeurs numériques de g sur une grille 10x10 du quart
de rectangle inférieur droit

Ramené à un carré [—l,+l]x[—l;+l] correspondant à l'hexagone entier, la fonction g a le
graphe de Figure 4.11.

axe X . , ~ c o .8

^o.e^û^^xit-.-r^-r-, " " • •

r
-1

3 r

CD L
X !
CD 2 j _
M \-

-?.;

M

'Vu VF
il .6 0.8

-0.8 -0.b
axe X

Figure 4.11 : Graphe de la fonction g sur l'hexagone entier

93



2.2.4 Calcul de la matrice M

On rappelle que :

M =-DFTDF
J

Or DFTDF =

(dx} (dy} 3x 3x dy dy

\dx J [dx J dx dy àx dy

dx dx dy dy ( dx j ( dy |

dy dx dy dx [dy j I dy I

7 o
0 7

car les parties réelles et imaginaires x et y de la transformation conforme F vérifient (voir
Annexe 1) :

dx _ dy

dy dx

Donc M =Id.

2.3 Mise en évidence de problèmes intervenant aux interfaces

2.3.1 Discontinuités des lignes de niveau

C'est un problème directement lié à la transformation. En effet, la transformation est
conforme et donc continue sur un hexagone. Cependant, sur la géométrie globale Q, on perd
cette continuité aux interfaces obliques entre les hexagones. En effet, un point y situé sur

l'interface se transforme en deux points yA et yB selon que l'on considère la transformation

F^ du trapèze A ou la transformation Fgl du trapèze B.

Ainsi, on peut définir sur l'interface une fonction « saut » s qui à yA fait correspondre %.

Elle est définie par :
~xv = F

La Figure 4.12 met en évidence ce saut des lignes de niveau aux interfaces pour deux
éléments trapézoïdaux A et B.

Figure 4.12 : Discontinuités de la transformation aux interfaces « obliques »
des hexagones
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En conséquence, pour traduire la condition de continuité aux interfaces « obliques » de la
géométrie de calcul il faut l'imposer en deux points distincts de l'interface des deux carrés de
référence. Du point de vue de la mise en œuvre numérique, comme ce sont les nœuds de
courant qui sont sur la frontière et qu'ils se situent aux points de Gauss-Legendre, nous
sommes intéressés par la valeur des sauts en ces points. Le Tableau 4.1 nous donne les valeurs
de saut pour neuf points de Gauss-Legendre sur l'intervalle [0,l].

Interface gauche.
Points de Gauss

0.01592
0.08198
0.19331
0.33787

0.5
0.66213
0.80669
0.91802
0.98408

Interface droite.
Sauts des points de

Gauss
0.17134
0.38403
0.57638
0.73676
0.85762
0.93700
0.97970
0.99637
0.99986

Tableau 4.1 : Valeurs des sauts pour neuf points de Gauss-Legendre

2.3.2 Discontinuité du jacobien

Cette deuxième difficulté provient aussi naturellement de la transformation et du jacobien
qui dépend de l'espace. H suffit d'observer les valeurs prises par ce dernier sur un trapèze pour
s'apercevoir qu'à une interface oblique entre deux hexagones, les valeurs du jacobien prises
de part et d'autre de la frontière sont anti-symétriques. Le graphe de la Figure 4.14.
correspond aux valeurs du jacobien sur le rectangle orienté comme à la Figure 4.13.

y -i y -i

Figure 4.13 : Orientation du rectangle pour le calcul du jacobien
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Figure 4.14 : Discontinuité du jacobien aux interfaces « obliques »

2.3.3 Traitement des intégrales de bord

On a vu qu'un point y à l'interface oblique de deux trapèzes A et B provenant de deux

hexagones différents est l'image par FA et FB de deux points yA et yB différents sur l'interface

des deux carrés de référence correspondants (Figure 4.12).

Par la suite, nous allons donc nous restreindre à cette interface dK = dAn dB image de
l'interface dK = dÂndB afin de déterminer la façon de traiter correctement les difficultés
générées par la transformation utilisée.

2.3.3.1 Terme d'interface à partir de la condition forte de continuité

La condition forte de continuité des dérivées normales du courant dans la géométrie

hexagonale s'écrit :
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On a vu au chapitre 2 que dans la géométrie de référence, cette condition s'exprime par la
relation suivante :

Utilisant la fonction saut s définie par :

yB=s{yA)
on peut réécrire l'égalité précédente en fonction de la même variable yA.

% n

Ainsi, en projetant sur l'espace de fonction L2\^K) correspondant à l'espace des
multiplicateurs de Lagrange, on obtient la condition faible de continuité du courant exprimée
dans la géométrie de calcul :

J

Remarque 4.4

On pourrait, de manière similaire, « symétriser» la condition (4.17.) en définissant deux
fonctions saut s+ et s' de par et d'autre de l'interface par rapport à une variable muette y .

2.3.3.2 Terme d'interface à partir de la condition faible de continuité

On part de la relation au bord issue de la formulation variationnelle mixte hybride duale
dans la géométrie hexagonale

Si on restreint l'étude à l'interface dK = dAn dB des deux trapèzes A et B, on peut écrire
que :

+\PB-nB {yXy)dy = 0 VA e Û

Or

A-nA{y) = — PA-nA{yA ) et pB.nB{y) = — pB.nB(yB

De plus
</y = 7 n

A f e t e e t dy = JB
n{yB)iyB

d'où
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Donc, par changement de variables dans chacune des intégrales,

i = J h *A (y A WA (? A ))dyA + jpB 4 te, WB fo M*
dkA dkB

On fait alors le changement de variable yB = s(yA ) dans la deuxième intégrale de
l'expression I, ce qui donne :

i = \pJA(9MFA(yA))dyA ^M

En posant X = Jn 1 o FA e L \pKj, on retrouve la condition de continuité (4.17.) à

imposer dans la géométrie de référence :

2.3.3.3 Généralisation

Notons qu'aux interfaces non « obliques » des éléments trapézoïdaux, il n'y a pas de sauts
ponctuels comme décrit précédemment. Pour donner une expression générale dans la
géométrie de référence traduisant la condition de continuité des dérivées normales dans la
géométrie de calcul, on somme sur toutes les interfaces de la géométrie et on obtient
l'expression :

^ U o Vie L2(3Th) (4.18.)

^ O FK si dK = dK1 r\dK2 est une interface "oblique"
où s = ' 2

i id si dK = dK] ndK2 est une interface "droite"

2.4 Résolution numérique

2.4.1 Formulations variationnelles

On rappelle (voir chapitre 2) que si la transformation utilisée est une transformation
conforme, les espaces fonctionnels dans lesquels on se place sont :

L2(ù,j) pour le flux

W\Ù,JJ=<.pe H(J~^2div,K) \/K e Th : — p.n continue aux interfaces^ pour le courant
l J n J
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Les espaces discrets correspondant en dimension 2 sont :

Vh
k ={y>eL2 (ù): Vf e Th, ^ - e Qk_uk_, (i)\ pour le flux

W = <q e L \Q.): q^ e Dk \K)\/K e Th et —jrq-n continue > pour le courant

L I

Le problème discret consiste alors à trouver le couple (ph,(ph)e. W£ xVjf tel que :

Vh
k

Or, on vient de voir que la condition de continuité aux interfaces de la géométrie de
référence ne peut pas s'exprimer simplement en raison des discontinuités géométriques et des
discontinuités des valeurs de Jn en certaines interfaces. En effet, il est très difficile voir
impossible de déterminer une base de polynômes vérifiant les conditions fortes de continuité
aux interfaces. Ainsi, si on veut utiliser les polynômes de base du solveur Minos, nous
sommes contraints de relaxer la condition forte de continuité contenue dans l'espace discret

Wk et de l'imposer faiblement dans les équations au travers de multiplicateurs de Lagrange.

C'est ce que traduit la relation généralisée (4.18.).

En conséquence, on introduit une formulation variationnelle mixte hybride duale du
problème discret.

En utilisant les mêmes notations qu'au chapitre 2, cela revient à trouver le triplet

) tel que :

Xi

(4.19.)
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2.4.2 Le système matriciel

Le système matriciel issu de la formulation variationnelle (4.19.) est donné par :

0 c.
0

•Bl

cl
0

-B]
0

CT

'By

-T

0

0

0

0

0

0

0

cy

0

0

0 o

0

- s
0

0

(4.20.)

J

Les degrés de liberté OF et O^ correspondent en fait aux valeurs de O sur les interfaces

dK orientées respectivement verticalement et horizontalement. Les nœuds correspondant à
ces degrés de liberté sont représentés sur la Figure 4.15 par des carrés rouges pour <&F

X et des

carrés bleus pour <S>F.

Figure 4.15 : Elément fini de référence mixte hybride duale

Les matrices élémentaires A* et B* sont identiques aux matrices issues de la résolution

en géométrie cartésienne.
Par contre, la matrice de couplage flux-flux est encore notée T mais sa structure diffère de

celle issue de la géométrie rectangulaire car elle dépend d'un jacobien JK non constant et non

polynomial sur l'élément fini K. C'est donc une matrice diagonale par bloc TK , chaque bloc
TK étant une matrice carrée de dimension k1. Cependant, il est possible de diagonaliser cette
matrice en utilisant une formule d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k. Même
si l'utilisation de cette formule n'est pas exacte, il s'avère qu'ainsi la méthode converge quand
même vers la bonne solution.

Les matrices Cd ; d = x, y correspondent quant à elles aux matrices de couplages

courant-multiplicateurs de Lagrange dont la matrice élémentaire est définie par :

K I -

Plaçons-nous dans la direction x pour déterminer les termes exacts qui définissent la
matrice élémentaire.
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Dans cette direction, les interfaces entre les hexagones ne sont pas obliques donc la
fonction de saut s = id . On écrit le développement de la trace de flux çF

x dans la base des
polynômes de Lagrange mono-dimensionnels :

7=1

et on prend qx (x, y) = Pt (̂ )L,. (y) comme fonction test.

On obtient ainsi :

et comme Pi (± l) = 1 ou 0, Cx est une matrice carré de dimension k dont les termes sont

définis par :

De manière similaire, la matrice élémentaire Cy[q,çyj= \ ç>y {$)-?—{s(y))dy est une

matrice carrée de dimension k dont les termes sont définis par :

2.4.3 L'algorithme itératif

La matrice issue du système linéaire (4.19.) n'est pas définie positive. Afin d'appliquer
une méthode de résolution itérative convergente, on élimine des nœuds. Malheureusement, si
on élimine l'inconnue flux comme dans le solveur Minos, on obtient encore un système
linéaire dont la matrice n'est pas définie positive. Dans le cas d'une formulation variationnelle
mixte hybride duale, c'est l'inconnue courant qu'il est préférable d'éliminer (voir ODEN-LEE
[1]). Avec les bases de polynômes du solveur Minos, ce n'est pas le plus simple car ce sont les
matrices Ad de couplages courant-courant qui devraient plutôt être diagonalisées.

Voyons cependant l'algorithme consistant à éliminer l'inconnue courant. Les deux
premiers blocs du système (4.19.) permettent d'exprimer les composantes Px et Py du courant
en fonction des autres degrés de liberté :

( )

On obtient alors un système linéaire sur les flux

XX X

-C]A-xBy

X XX

0

o
CT

yA;lCy

^ O ^

v • J

0

0
v J

(4.21.)

dont la matrice est symétrique et définie positive.
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3. Utilisation de la transformation bilinéaire

L'utilisation d'une transformation bilinéaire est classique. Cependant, comme l'ont fait
Mund et Hennart dans leurs travaux concernant la géométrie hexagonale (HENNART-
MUND-DEL VALLE [1]), c'est l'occasion ici de rappeler qu'une transformation bilinéaire
correspond à un cas particulier des transformations de Gordon-Hall. En effet, la
transformation de Gordon-Hall définie sur le carré unité appliquée à un élément dont la
frontière est linéaire par morceaux (c'est le cas d'un trapèze) est en fait une transformation
bilinéaire c'est-à-dire une transformation Qi classique.

3.1 Etude de la transformation

L'élément essentiel concernant la construction d'une telle transformation est
l'introduction d'un opérateur d'interpolation appelé opérateur maximal (voir GORDON-
HALL [1], GORDON-HALL [2] et HENNART-MUND [1]). Nous allons donc en rappeler
les principales propriétés pour l'appliquer à notre cas de figure et construire ainsi la
transformation bilinéaire du carré unité sur le trapèze rectangle.

3.1.1 Opérateur maximal

Notons f{u) une fonction d'une variable u définie et continue sur [0,+l].
L'interpolation linéaire de Lagrange aux bornes de l'intervalle s'écrit :

J / U ) = / ( 0 ) ( 1 - M ) + / ( + 1 ) M (4.22.)

L'erreur d'interpolation e(u) = (ld -<j)f{u), où L; désigne la fonction identité, s'annule

enOet 1.

Soient le carré K = [0,+l] x [0,+l] dans un repère de coordonnées (x,y) et K un

quadrilatère dans un repère de coordonnées [x, y).

Relativement à ces notations, nous distinguerons dans le cas bi-dimensionnel l'opérateur
d'interpolation ^ attaché à la variable x de son homologue ^-.

La formule d'interpolation linéaire bi-dimensionnelle d'une fonction f(x,y) e CO[K) , où

C°[K) désigne l'ensemble des fonctions continues sur le carré K, qui vient le plus

naturellement est obtenue en considérant le produit tensoriel ^JT =sji.sjy des opérateurs

d'interpolation mono-dimensionnelle :

sJTf(x, y) = /(0,0) (1 - x){l -y) + /(0,+l) (1 - x)y ^

/ ( l l ) j

L'ensemble de précision de l'opérateur ainsi construit (c'est-à-dire l'ensemble des points

(x,y)eK qui annulent la fonction d'erreur d'interpolation sT(x,y)= (lrf -%JT)f{x,y))

contient les quatre sommets de K.

Cependant, le tenseur produit est loin d'être le seul opérateur d'interpolation bi-
dimensionnel construit à partir de ^J- et ^J-. Gordon et Hall ont montré que, de tous les
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opérateurs en dimension 2 utilisant %JÎ et ^7-, celui qui a un ensemble de précision le plus

grand est la somme booléenne ,JB = ̂ 7- © <J- définie par :

= J* © Jv - OWv (4.24.)

L'opérateur dont l'ensemble de précision est le plus petit étant justement <J r , Gordon et

Hall utilisent la terminologie de « maximal » et « minimal » pour qualifier les opérateurs SJ
B

et J r .

La fonction d'interpolation associée à ^JB est obtenue explicitement en utilisant (4.23.)
et (4.24.)

(4.25.)- /(0,0)(l - x)(l - y ) - /(0,+lXl -x)y

On vérifie aisément que l'ensemble de précision de la somme booléenne <JB correspond

en fait à la frontière de K. En d'autres termes, on a :

JBf(x,0oul) = f(x,0ou\) et sJ
Bf(Oou\,y) = f(Ooul,y) (4.26.)

C'est pour cette raison que cette technique est aussi connue comme la méthode
d'interpolation « transfinie » (GORDON-HALL [1]).

3.1.2 Application à notre problème

2
Considérons le trapèze K représenté sur la Figure 4.16. En supposant que a = 2b = -j=,

V3
ce trapèze correspond au quart supérieur droit d'un hexagone régulier symétrique le long des
axes x et y.

y '

i

0

K

i X

K

y '

a

b

Bord 4

0

X. Bord 1

K

Bord 3 1

Bord 2

X

Figure 4.16 : Transformation du carré de référence sur le trapèze DH
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Notons z(x,y) = [x(x,y),y(x,y)\ une fonction vectorielle quelconque transformant le

carré K en K. Les quatre cotés de K étant envoyés sur les quatre bords de K, on en déduit

pour les fonctions x(x,y) et y(x,y), dans le cas de la Figure 4.16, les relations suivantes :

x{0,y) = 0

*(+1,50 = 1
x(x,0) =x

x(x,+l)=x

JC(O,O) = O

*(O,+l) = O

JC(+ 1,0) = 1

y(0,y) = a

y(+l,y) =

y{x,0) = 0

y(x,l) = b

y{0,0) = 0

En s'appuyant alors sur la formule d'interpolation transfinie définie en (4.25.), on est

capable, en l'absence d'autres informations sur z(x,y) de construire une approximation

z(x,y) de z(x,y) qui reproduit exactement la frontière.

Dans le cas particulier du quart d'hexagone supérieur droit DH de la Figure 4.16, on en
déduit la transformation de Gordon et Hall FK recherchée :

t{x,y) = .

(4.27.)

Les trois autres transformations ont été construites de telles sortes que le carré unité
[0,l]x [o,l] soit envoyé sur les trapèzes GH, GB et DB orientés c o m m e à la Figure 4 .17.

y <

a

b

Bord 2

0

Bord 1 y

GH

Bord 3

y

î

Bord 4

X

y.

a

Bord 2

b

0

Bord 3

GB

Bord lN.

1

Bord 4

X

y *

a

Bord 4

b

0

k Bord 3

DB

/

Bord 2

1 X

Figure 4.17 : Orientation choisie pour la transformation des trapèzes GH, GB et DB

On trouve ainsi des expressions similaires à (4.27.) pour les transformations des trois
autres quarts d'hexagones (voir Tableau 4.2).
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La Figure 4.18 représente un hexagone avec un découpage 3x3 dans chacun des
trapèzes. Les lignes verticales correspondent à une valeur constante de x et les lignes obliques
à une valeur constante de y. On voit clairement à travers cette figure qu'un trapèze ne se
sous-découpe pas en trapèzes identiques de tailles plus petites. De ce fait, raffiner le maillage
demande un effort particulier de programmation car les matrices élémentaires ne sont pas les
mêmes d'un élément fini à l'autre.

Figure 4.18 : Sous-découpage 3x3 de l'hexagone

3.2 Calcul des différents paramètres

On rappelle que la transformation FK du carré unité K sur le trapèze supérieur droit DH
est donnée par :

X

2 . 1

S xy

- Calcul de la matrice jacobienne

DFK =
1 0
y 2-x

- Calcul du jacobien :

2-x
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- Calcul de la matrice de couplage courant-courant

-y
2-Jc

— y 2 — x

- Calcul de 7* =

Quel que soit le bord considéré, on trouve un Jn constant vérifiant la relation
(,) longueur du bord i du trapèze .

/„ ' = — 2 pour les bords i = 1,2,3 et 4 , soit
longueur du bord i du carré

l2) =
1

Jr = -F=

J[3) = i y ( 4 ) = .

De plus, les lignes de niveau entre les hexagones ne sont pas discontinues donc l'espace

de fonctions vectorielles W[Ù) correspond ici à H \div,Ù).

Remarque 4.5

Les différents paramètres de la transformation bilinéaire sont donnés dans le Tableau 4.2
pour chacun des quatre trapèzes rectangles GH, DH, GB et DB.

La formulation variationnelle de notre problème ramené à la géométrie rectangulaire de
référence est finalement donnée par la formulation variationnelle mixte duale suivante :

n~ 1 \

JCeT.h L K

- cpdivqdxdy \ = 0 Vf e H[div,Ù)

(4.28.)
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DH GH

x = x X = X X = X

y=-={l-x+y +

X = X

DF =
1 0

J_ 2-x_ DF =
1 o
y_ \_+l DF =

1 0
y-\ l+x

~7T~7r.

J =
2-x

V3 J =
l + x J = s

DF =
I 0

l - y 2-x
V 3 V 3 .

J =
2-x

7(2) _ !

7(4) _ 2

7(2) _ _ L

y ( 4 ) = .

7(0 - 2

7(2) _ !

M =
3+y2

-y 2-x
Af = l + x

y l + x V3 I . >N+ x
l + Jc

2 -x
l - y 2-x

Tableau 4.2 : Tableau récapitulatif des transformations des quatre trapèzes rectangles
constituant l'hexagone
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3.3 La méthode de résolution numérique

3.3.1 Le système matriciel

Comme la matrice MK est pleine et symétrique, le système matriciel issu de la formulation
variationnelle (4.28.) se présente sous la forme suivante :

CL A,. - B

— i , - —. o
v y

0

0

- 5
v /

(4.29.)

où, en notant M K =
t n m12

m
K K
12 W 2 2

Ad =

T=

avec i =
1 si d = x

,2 si d = y

;d = x,y

Les matrices Ad n'ont pas la même structure selon que d = x ou d - y . En orientant
l'hexagone pointe vers le haut (comme cela a été convenu pour la présentation de tous les
résultats de cette thèse), la matrice Ay garde la structure bloc diagonale par ligne car le terme
matriciel m^ est un polynôme du premier degré dans la direction transverse. En effet, les
polynômes de Lagrange L, étant de degré k — 1, le produit de deux polynômes de Lagrange

multipliés par un polynôme de degré 1 est un polynôme de degré 2k —l qui est intégré
exactement par une formule d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k. Ainsi, en
utilisant la même indexation et notation qu'au chapitre 3, la matrice élémentaire Ay pour
l'élément trapézoïdal K = DH est définie par :

} A ' l-ixJx~k ; l~iyJy~
où les xt sont les k premiers points de Gauss-Legendre définis sur l'intervalle [0,l] et
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Les couplages des nœuds dans la direction y sont schématisés à la Figure 4.19 dans le cas
où k - 2 .

Figure 4.19 : Couplage des composantes en_y du courant

Par contre, pour le calcul des blocs de la matrice de la matrice Ax, l'utilisation de la
formulation d'intégration numérique de Gauss-Legendre ne donne pas un résultat exact car les
termes matriciels ne sont pas polynomiaux. Pour l'élément fini trapézoïdal K = DH , les
termes de la matrice élémentaire A* sont définis par :

i

m=l n=l
A (4.30.)

où les xm et les yn sont les A ĝauJi. points de Gauss ; tm et tn étant les iVgaBM poids de Gauss

associés.

Les couplages des nœuds dans la direction x sont schématisés par la Figure 4.20 dans le
cas où iV auss > k dans la formule d'intégration. Dans ce cas, les blocs sont de dimension

k(k + \)xk(k + \) et pour réduire le profil des matrices, il est préférable d'avoir une
numérotation globale des nœuds élément par élément comme présentée à la Figure 4.4.

Pour obtenir une matrice Ax ayant la même structure qu'en géométrie cartésienne, c'est-à-
dire sans couplages interlignes comme à la Figure 4.21, on doit choisir Ngauss =k dans la

formule d'intégration numérique (4.30.). Il se trouve qu'on a observé numériquement que la
méthode convergeait tout aussi bien en choisissant iV ams = k. Dans ce cas, la matrice

élémentaire Ax est diagonale par bloc (k blocs) et ses termes sont définis par :

K m=\
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Figure 4.20 : Couplages des composantes en x du courant pour N s > k

• ^A i •

-m—-=4

<>=- #-

Figure 4.21 : Couplages des composantes en x du courant pour N gauss - k
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Plaçons-nous encore dans l'élément fini K = DH pour donner l'expression des termes
des matrices élémentaires C* et TK .

La matrice de couplage transverse Cxy correspond à l'assemblage de matrices
élémentaires pleines de dimension k(k +1) dont les termes pour l'élément fini valent :

Quant aux termes des matrices élémentaires de la matrice T de couplages flux-flux ils
sont définis par :

1 2 - ~ *
T« = S * \ — f ^ L i z {x)LJx {x)dx \ L i y (y)Ljy {y)dy ;l<i,j< k2

o ^ 3 o

Le terme contenu dans l'intégrale en x est un polynôme de degré 2k — 1. H est donc
calculé exactement par une formule d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k. H
en est de même pour l'intégrale en y puisque le produit de deux polynômes de Lagrange est
de degré 2k - 2.

La matrice élémentaire TK est donc une matrice carrée diagonale de dimension k2 telles
que :

, , 2 - x .

0

si i =

sinon

3.3.2 L'algorithme itératif

Pour les mêmes raisons qu'en géométrie cartésienne, la matrice du système (4.29.) n'est
pas définie positive. Pour éviter ce problème, on élimine l'inconnue flux en réécrivant
l'égalité vectorielle issue du troisième bloc :

On arrive alors au nouveau système linéaire sur les composantes du courant dont la
matrice est définie positive :

-\j}TAx+BxT~lB

ByT~xBT
x

BJ-'Bl Y

Ay+ByT~iB-1 T>T

A ' J
ByT~xS

0 C^

cl o

V ;

A y J

(4.31.)

On pose Wd = Ad + BJ~xBT
d .

Cette matrice a la même structure diagonale par bloc que la matrice Ad . La résolution du

système (4.31.) peut se faire de manière complètement similaire à l'algorithme implémenté
dans le solveur Minos pour la géométrie cartésienne. Il s'agit d'une résolution par direction
alternée avec inversion de Cholesky des matrices Wd- La seule différence avec la géométrie
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cartésienne provient de l'ajout de produit matrice-vecteur pour les couplages transverses dans
le second membre à chaque itération externe.

Le système linéaire à résoudre pour chaque itération externe s'écrit ainsi :

wyp;+1 = ByT~l (s - BT
XP: ) - C%P:

où n +1 correspond à l'itération externe en cours.
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CHAPITRE 5

Géométrie hexagonale.
Découpage en losanges

L'idée de découper l'hexagone en trois losanges en utilisant le carré unité comme
élément de référence est à la fois simple et originale dans la mesure où peu, voire aucun
travaux n'ont été réalisés suivant cette voie. Nous verrons que les caractéristiques
topologiques d'un tel découpage sont totalement différentes de celles associées au découpage
en trapèzes. Il y a deux principales particularités. La conservation des trois directions
naturelles induites par les six cotés de l'hexagone et le sous-découpage possible du losange
en plusieurs petits losanges de même taille.

Parallèlement à ce découpage, nous allons étudier deux transformations différentes du
carré unité sur le losange ; une transformation affine et une transformation conforme avec
laquelle les problèmes de discontinuité apparus avec les trapèzes disparaissent.
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1. Propriétés géométriques du découpage

L'hexagone est découpé en trois losanges identiques (à des rotations près) que nous
noterons G, D et B pour Gauche, Droit et Bas (voir Figure 5.1). Les angles au sommet sont de

— pour les deux angles obtus et — pour les deux angles aigus.

Figure 5.1 : Découpage de l'hexagone en trois losanges

La décomposition de la géométrie hexagonale en losanges a la particularité que deux
éléments adjacents d'un élément K peuvent eux-mêmes être adjacents. Ceci fait que la
géométrie de référence constituée de carrés qui ne vérifient pas cette propriété topologique ne
forme pas un pavage du plan. En fait, on peut avoir une vision 3D et voir la géométrie de
calcul comme une surface polyédrique en « escalier » de R3 , les losanges représentant alors

des carrés orientés perpendiculairement les uns par rapport aux autres. La Figure 5.2
représente la géométrie de calcul ainsi que la forme symbolique de la géométrie de référence
obtenue par éclatement puis projection des éléments sur un plan 2D. Les éléments de part et
d'autre de chacune des branches des étoiles blanches sont en fait adjacents et le centre de ces
étoiles correspond au sommet commun des six éléments qui l'entourent.

Géométrie de référence « symbolique » Géométrie de calcul

Figure 5.2 : Géométrie de calcul et représentation symbolique
de la géométrie de référence
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Remarquons aussi que contrairement à la géométrie hexagonale découpée en trapèzes, on
ne « complète » pas la géométrie par des éléments finis fictifs mais on travaille directement
sur la géométrie découpée. En effet, on verra par la suite que les éléments et les nœuds sont
parcourus dans trois directions. Il est donc impossible de compléter la géométrie de manière à
obtenir le même nombre de losanges et donc de nœuds de courant pour chacune des directions
données.

1.1 Les nœuds de courant

1.1.1 Parcours tri-directionnel des nœuds

Les nœuds pour l'inconnue courant sont parcourus dans les trois directions « naturelles »
de l'hexagone. Nous noterons celles-ci u, v et w (voir Figure 5.3).

Par la suite, et dans un souci de logique directionnelle respectant la symétrie — de la

géométrie, le losange Gauche sera plutôt noté U car lorsqu'on parcourt la direction w c'est le
premier losange rencontré. De manière similaire, les losanges Bas et Droit seront
respectivement nommés Vet W(voir Figure 5.3 et Figure 5.4).

Convention de notations
Nous utiliserons désormais une convention pour indiquer la direction de parcours des

nœuds de courant et la notation des losanges. Cette convention est de noter par la lettre d (à ne
pas confondre avec la dimension de l'espace) les directions u, v ou w, et D les losanges U, V
ou W. A cette lettre nous associons une convention de sommation cyclique vérifiant :

M + 1 = V, v + l-w et w +1 = M .

Remarquons alors la similitude entre les noms de losanges et les directions. La direction

d + 1 (resp. d + 2) se déduit de d par une rotation d'angle — (resp. — ) tout comme la

transformation du losange D +1 (resp.D + 2) qui se déduit de celle de D en la composant

avec une rotation d angle — (resp. —-) .

v f

Figure 5.3 : Notations des losanges U, V et W dans l'hexagone
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Géométrie de référence « symbolique » Géométrie de calcul

Figure 5.4 : Représentation des trois directions de parcours u, v et w
dans les geometries de référence et de calcul

Remarquons aussi que lorsqu'on parcourt une direction, on ne rencontre que deux types
de losanges. Dans la direction d, on rencontre alternativement les losanges D et D + 2 et
inversement, les losanges D font intervenir les degrés de liberté des directions Z) et D +1.

Bien qu'il y ait trois directions de parcours pour les degrés de liberté des nœuds de
courant, il s'agit, en dimension 2, de ne calculer que deux composantes. En fait, les degrés de
liberté issus des trois directions M, v et w peuvent servir aussi bien au calcul de la composante
en x que de celle en y. Cela dépend du losange dans lequel on se situe. Ainsi, les losanges D
font intervenir les degrés de liberté des directions de parcours d et d + l qui sont
respectivement associées dans le carré de référence à x et y . Ceci fait que pour une direction
donnée d, le calcul des coefficients des matrices élémentaires dans le carré de référence se
fera dans la direction x si on est dans le losange D et dans la direction y si on est dans le
losange D + 2 (voir Figure 5.5).

Figure 5.5 : Association des directions de parcours u, v et w avec les deux directions
cartésiennes x et y de l'élément de référence.
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1.1.2 Numérotation des nœuds

Les nœuds de courant sont numérotés direction par direction en commençant par la
direction u puis v et w. Le balayage se fait par ligne comme c'est le cas pour le solveur en
cartésien.

La Figure 5.6 représente les nœuds de courant de la direction u dans le cas d'une
géométrie à deux couronnes pour des éléments finis RTi. Dans cette direction de parcours,
seuls les éléments finis U et W sont traversés.

54 w 55 •» 56 W 57 *8» 58

45 • 46 W 47 •• 48 s 49

10 r 11" 12 • 13

Figure 5.6 : Numérotation des nœuds de courant dans la direction «

1.2 Les nœuds de flux
Le balayage des nœuds de l'inconnue flux doit se faire astucieusement de manière à ce

que les couplages flux-courant soient identiques quelque soit la direction de résolution.
Comme pour les nœuds de courant, on respecte les trois directions de balayage et on

obtient ainsi trois groupes de nœuds selon les directions u, v et w.
Nous avons ainsi choisi de les numéroter par ligne en commençant par les nœuds des

losanges U suivant la direction u puis ceux des losanges V suivant la direction v et enfin ceux
des losanges W suivant la direction w (voir Figure 5.7).

Figure 5.7 : Ordre de numérotation des nœuds de flux dans un hexagone

117



Dans une direction donnée, on « saute » donc d'un losange D à l'autre pour numéroter les
nœuds. On numérote alors les nœuds de flux de la direction suivante, en l'occurrence les
nœuds des losanges D +1 (voir Figure 5.8).
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19

13

28

24

20

14

Figure 5.8 : Numérotation des nœuds de flux des losanges D dans la direction d
pour une géométrie à deux couronnes et une approximation RTi

2. Etude de la transformation affine

La transformation bilinéaire d'un carré sur un quadrilatère dont les cotés sont deux à
deux parallèles est affine. Le terme croisé en xy qui apparaît avec la transformation bilinéaire
du carré sur le trapèze comme au chapitre précédent disparaît donc dans le cas de la
transformation sur un losange. Nous verrons que cela simplifie singulièrement les choses car
alors les termes des matrices M K de couplages des directions transverses du courant ainsi que
les jacobiens sont constants.

2.1 Définition de la transformation
On considère le losange G (noté aussi U) de la Figure 5.1. S'il est orienté comme à la

Figure 5.9, la transformation affine Fv transformant le carré unité K sur ce losange d'arête R

est donnée par :

R
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y
R

0

Figure 5.9 : Transformation affine du carré unité sur le losange U

On déduit les deux autres transformations pour les losanges W et V en composant Fv

avec une rotation d'angle — pour le losange Wet d'angle — pour le losange V. On a ainsi :

Fv = r7*°Fu> s o i t

3

e t Fw = r*0 Fu > soit

3

—

R-fi

2.2 Calculs des différents paramètres
Calculons les matrices jacobiennes de chacune des trois transformations. On obtient

DFV =
R S o

1 2
,DFv=-\

21 1 - 1

0 V3

- 2 - 1

Les jacobiens associés sont les mêmes dans chacun des losanges et valent :

I - T - T - R z
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Rappelons que la matrice MK est déterminée par la relation :

T

pp q K

MK =—DFK
TDFK où K = U,VouW

Cependant, comme les transformations se déduisent les unes des autres par des rotations,
on obtient la même matrice MK dans les trois cas.

On trouve ainsi :

= M et JK=R2 — = J pour tout ATeTh

Enfin, on trouve un Jn constant et donc continu aux interfaces. Il a pour valeur le rapport
du coté transformé par le coté du carré de référence c'est-à-dire l'arête R de l'hexagone.

Jn{y) = R VyedK

Les jacobiens prennent les mêmes valeurs constantes dans chacun des éléments donc
l'espace de fonctions dans lequel on va travailler dans la géométrie de référence est l'espace

ll(Ù) pour le flux et H[div,Ù) pour le courant. On travaillera aussi avec les espaces

d'approximations de Raviart-Thomas.

2.3 Lignes de niveau et raffinement possible
Nous présentons sur la Figure 5.10 des lignes de niveau de deux losanges adjacents U et

W. Elles sont continues à l'interface et parallèles aux cotés des losanges..

Figure 5.10

Une telle propriété des lignes de niveau permet de pouvoir raffiner aisément le découpage
des hexagones en losanges. En effet, chacun des trois losanges constituant l'hexagone entier
peut être lui-même sous-découpé en losanges identiques de tailles plus petites avec des
transformations sur le carré unité restant proportionnellement identiques. Cette facilité
géométrique à l'avantage d'être facilement implantable dans le solveur et l'utilisateur peut
faire converger les calculs aussi bien en montant en degré (« convergence k ») qu'en raffinant
le maillage de calcul (« convergence h ») comme cela est actuellement le cas dans le solveur
Minos cartésien. La Figure 5.11 illustre différents degrés de raffinement des losanges.
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Raffinement 2x2 Raffinement 3 x 3 Raffinement 4x4

Figure 5.11 : Différents degrés de raffinement du découpage eu losanges

2.4 Méthode de résolution numérique

2.4.1 Formulation variationnelle

On rappelle que la formulation variationnelle du problème en dimension 2 s'écrit :
Trouver le couple (p, (p) e H(div, Q)x L 2 (Q) tel que :

f (D"1 p)q dxdy -\(p div q dxdy = 0 Vqe H (div, Q.)
n n

- \divp.y/ dxdy - j *La<py dxdy = -\Si// dxdy \/y/ e l}(O.)
a a n

Dans la géométrie de référence, comme les jacobiens Jn et 7 sont continus et constants,

l'espace de fonctions vectorielles W[Ù.) s'identifie à H[div,Ù) et l'espace de fonctions pour

le flux est l'espace L2(ù).

Ainsi, dans la géométrie de référence, la formulation variationnelle du problème s'écrit
sous la forme :

Trouver le couple \p,çje. H\div,Ù.)xl}[Ù.) tel que :

JMp.q dxdy -j(p divq dxdy = 0 \/q e H(div,Cl)
a n

- \divp ij/dxdy - \ £a<pi/> Jdxdy - - ) Sy Jdxdy \f\j/ e L2 \Ùj

ou

M =

(2

1u
1 ^

2
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2.4.2 Système matriciel

En commençant par numéroter les nœuds de courant dans la direction u, puis v et w et
enfin les nœuds de flux, on arrive au système matriciel suivant :

(5.1.)

A
cT

uv
v^

cav
A
cL

c
wu
vw

A..

-B

-B

-B

-Bl - -Bl -T

(Pu)
Pv

Pw

0
V /

' 0 ^
0

0

-s
\ J

ou

avec J = u,v ou w et D = U,V ou W

Les matrices élémentaires Aj sont égales (pour un même coefficient de diffusion D^

bien sur) et ont une structure bloc par ligne car les termes diagonaux de la matrice M sont
égaux et constants. Notons aussi que comme dans le cas cartésien, l'utilisation d'une formule
d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k pour le calcul des termes de ces
matrices Ad provoque un phénomène de super-convergence (voir Remarque 3.3 du chapitre
3).

Les matrices élémentaires C^+1 de couplages des directions transverses du courant sont
carrées et de dimension k(k + l). Elles sont aussi égales d'un élément fini à l'autre car les
termes extra-diagonaux de la matrice M sont égaux. Ses termes sont calculés exactement par
une formule d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k car ils correspondent à
l'intégrale de polynômes de degrés 2k-l (produit d'un polynôme de Lagrange L(. de degré

k - 1 par un polynôme Pj de degré k).

Enfin, comme le jacobien J est lui aussi égal et constant dans chacun des losanges K, la
matrice élémentaire TK de couplage flux-flux est diagonale et ses termes sont
proportionnellement les mêmes que dans le cas cartésien.
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2.4.3 Algorithme itératif

La matrice du système linéaire (5.1.) n'est pas définie positive et donc, de la même
manière qu'en géométrie rectangulaire, on exprime le flux en fonction des courants :

On obtient ainsi un système linéaire sur les courants :

®U U V U ^W

-\T>T

\

BJ-%
BJ-%

j \

BJ~XS

BJ~lS

uv w«

Cl 0 Cvw

C. CL 0
wu vw

(5.2.)

La matrice principale du système linéaire (5.2.) est symétrique et définie positive ce qui
fait que le système itératif auquel on est conduit est identique à celui de la géométrie
rectangulaire à ceci prêt qu'à chaque itération externe, il faut calculer et ajouter au second
membre du système une contribution provenant des couplages des directions transverses du
courant. Dans une direction donnée, cette contribution consiste en le calcul de deux produits
matrice-vecteur correspondant aux deux directions transverses.

Finalement, si on note Wd = Ad+BdT~xBT
d ; d = u,v ou w, l'algorithme itératif pour

résoudre le système linéaire (5.2.) est le suivant :

WUP;+1 = BJ-1(S-BT
VP;-BT

WP:)-CUVP: -CT
WUP:

< wvp;+l = BJ'X (s - BIP: - BIP: )- clx - CVWP:

WWP:+I = Bj-* (s - BT
UP: - BIP: )- CWUP: - CIP;

où n + 1 correspond à l'itération externe en cours.

2.5 Détermination du vecteur courant p dans l'hexagone en fonction des
degrés de liberté

Chacune des transformations affines est différente selon le losange dans lequel on est. La
transformation de Piola dans laquelle apparaît la matrice jacobienne est donc elle aussi
différente. La reconstruction du vecteur courant p dépend donc du losange dans lequel il est
calculé. Rappelons la transformation de Piola :

p{x,y) = —DFK p{x,y) où K = U,VouW

Ainsi, en supposant à présent que 7? = 1 pour ne pas alourdir ce paragraphe, on a :

M OV
1 2

VS S.
dans le losange U (5.3.)
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_L il
S S.V

f 0

Py

î(x,y) =-2 -1

dans le losange V

dans le losange W

(5.4.)

(5.5.)

Figure 5.12 : Nœuds de courant de l'élément fini losange affine
équivalent RTj pour la géométrie hexagonale

Rappelons que les polynômes de base de Raviart-Thomas pour l'inconnue courant dans le

<; s *(* + i) dans la direction x etcarré de référence sont de la forme

0

0

;i < i < «t +1) dans la direction y (voir les notations du chapitre 3).

Ainsi, un vecteur p\x,y) défini sur le carré de référence et appartenant à l'espace

polynomial Dk[Kj s'écrit :

p(x>y)=
1=1

Pi\x,

0

k(k+\)

Ih
1=1

0

pfây)
où les pi (respectivement les p- ) représentent les degrés de liberté de la composante en x

(respectivement en y ) du vecteur p et k le degré d'approximation de l'élément fini.

Voyons maintenant comment sont obtenues les composantes de l'inconnue courant p
dans chacun des trois losanges U, V et W.
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Dans les losanges U :

On commence par déterminer la base de polynômes dans le losange U par la
transformation de Piola des polynômes de base dans le carré de référence.

D'après la relation (5.3.), on obtient :

; i < i < k(k +1) dans la direction x qui correspond à la direction u.

v
0

y

\

2 „ 5,/ „ ~ \ ; 1 <, < «t +1) dans la direction y qui correspond à la direction v.

TÎPi x'y )
Les composantes px etpy d'un vecteur p s'écrivent donc respectivement :

-, k(k+l) * k(k+\)

,y) = —1= / pl.pi[x,y)+—= y pvp;[x,y)

Dans les losanges V :

D'après la relation (5.4.), la base de polynômes dans le losange Vest donnée par

; 1 < r < «* +1) dans la direction x (c'est à dire v)

-P?(*,y)
- 1 - Î , ~ . ; i < ; < m +1) dans la direction y (c'est à dire w).

Les composantes px et py d'un vecteur p s'écrivent donc :
k(k+\)

- y)=- ^,^(x, y)
1=1

, *(*+

X
, «jfe+D

7 X ^

Dans les losanges W :

D'après la relation (5.5.), la base de polynômes dans le losange West donnée par :
< 0

- 2
Pîfry)

dans la direction x (c'est à dire w)
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iïfry) )

- 1 *yt~ ~\ ;i < is«t + i) dans la direction^ (c'est à dire M).

Les composantes/»^ e tp y d'un vecteur p s'écrivent donc :

\J i=i V3 ,-=i

3. Etude de la transformation conforme

Chacun des trois losanges est transformé en le carré de référence par composition de
transformations de Schwarz-Christoffel. On élimine ainsi les termes croisés qui apparaissent
avec la transformation affine car l'opérateur laplacien est conservé. La difficulté provient de
l'apparition d'un jacobien non constant qui dépend de l'espace et qui présente des singularités
aux quatre coins du carré.

3.1 Détermination de la transformation
On utilise les mêmes notations qu'au chapitre concernant les transformations conformes

de Schwarz-Christoffel. Cependant, le losange est un quadrilatère et nous nous placerons dans
le cas où n = 4 dans le but de construire un n-gone. On choisit comme points de l'axe des

réels les points a^ = - « , a, = — , a, = -1 , Oj = 1, a4 = — et a5 = +°° où k est un paramètre à
k ' k

déterminer.

En fait, pour calculer ce paramètre k, nous allons commencer par nous baser sur la
transformation conforme du demi-plan complexe sur le carré unité. En effet, contrairement au
losange, le carré est un polygone régulier (les angles en chacun de ces sommets sont égaux) et
il est plus facile de trouver la valeur de ce paramètre analytiquement. Pour cela, on procède
comme pour l'hexagone dans le chapitre 4 en construisant la transformation de Schwarz-
Christoffel par composition de transformations conformes passant par le cercle unité, (voir
HENRICI [1]). Le paramètre k ainsi déterminé correspond à l'unique transformation de
Schwarz-Christoffel du demi-plan complexe sur le rectangle dont le ratio des côtés

H = est égal à 1. Il n'est alors pas trivial qu'en prenant le même paramètre k avec
hauteur

des coefficients cc{ correspondant aux angles d'un parallélogramme, on construise en fait la
transformation conforme du demi plan complexe sur un losange (parallélogramme dont le
ratio de deux côtés adjacents est aussi égal à 1). Cette propriété a cependant été montrée
numériquement par Guilain F. (voir GUILAIN [1]). En effet, on voit sur la Figure 5.13 que
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les courbes de ratio du rectangle (en noire) et du parallélogramme (en bleu clair) ne se
superposent pas et n'ont qu'un seul point d'intersection. Cela signifie bien que pour un k fixé,
le ratio des longueurs pour le rectangle n'est jamais le même que celui pour le
parallélogramme sauf lorsque celui-ci est égal à 1, c'est-à-dire que le parallélogramme est en
fait un losange et le rectangle un carré.

1 -,

0 , 9 -

A «

u,o

t 0,7

C OR
E
3. 0,5 -

Î 0,4 -
0)

g 0,3 -

0,2 -

0,1

0 -

•

/7/
/

;

0,5 1 1,5

Rapport [i

2,5

Figure 5.13 : Expression du paramètre k en fonction du rapport des côtés //
du rectangle (courbe noire) et du parallélogramme (courbe bleue)

3.1.1 Transformation du demi-plan complexe en le carré unité

TZ
Comme les angles en chacun des quatre sommets d'un carré sont égaux à —, on associe

2

aux points a, = — , a2 = - 1 , a3 = 1 et a4 = —, les coefficients ax =a2—a3 =a4=— (voir
k k 2

paragraphe 2.1.1 du chapitre 4).
La transformation conforme de Schwarz-Christoffel du demi-plan complexe supérieur sur

le carré est ainsi définie par :

-jT\ dt (5.6.)

où a est un coefficient de normalisation à déterminer.

Comme a, +... + a4 = 2 = n-2, l'angle de l'image des deux points infini est plat. On a
ainsi construit un n-gone et non un (n+l)-gone.
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Comme au chapitre 4, reconstruisons la transformation de Schwarz-Christoffel du demi-
plan sur le carré en passant par le cercle unité afin de déterminer la valeur du paramètre k.

Transformation conforme du demi-plan supérieur sur le cercle unité

La forme générale de la transformation conforme du demi-plan complexe en le cercle
unité est donnée par :

r ^ (5.7.)s 6(r) i
r + ifj

où y? s R est un paramètre à déterminer.

On va déterminer les paramètres /? et k telles que les images des points

a, = , a2 = - 1 , a3 = 1 et a4 = — du plan complexe r forment les sommets du carré inscrit
k k

dans le cercle unité (voir Figure 5.14).

Pour cela, on impose par exemple que les points a3 = 1 et a4 = — ont pour images
k

n K

"•4 „• Jlrespectives e 4 et e 4 .

On obtient ainsi le système d'équations à deux inconnues :

2 2 p

2 2 > *

Les solutions du système (5.8.) sont

La transformation 6 est donc donnée par :

(5.9.)

Remarque 5.1

La transformation du demi-plan supérieur en un cercle centré à l'origine de rayon R est donc
donnée par :

r +
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Plan complexe r Plan complexe s

A

k
-i

S = I A

]_

k 0(1)

Figure 5.14 : Transformation du demi-plan complexe sur le cercle unité

Remarque 5.2

1
On vérifie aisément que les points - 1 et ont bien pour images respectives les points

k
_.3tf .3TT

e * et e 4 .

Transformation conforme du cercle unité sur le carré

La forme générale du passage du cercle au carré est donnée par (voir HENRICI[1])

"dP (5.10.)
0 *=1

où C est un coefficient de normalisation à déterminer.

Dans notre cas, n = 4 et pk—e 4 ;&=1,.. . ,4. Ces pk sont les zéros de l'équation

p4 +1 = 0 donc on a :

k=l

On en déduit que :

(5.11.)

129



Plan complexe s

: = h(s)

Plan complexe z

A
.3*

Figure 5.15 : Transformation conforme du cercle unité sur le carré

Par composition des deux transformations précédentes et un changement de variable, on
retrouve bien la transformation conforme du demi-plan complexe en le carré unité pour les

p o i n t s ÛQ = —oo, a, = —(3 + v 2 ) , a 2 = —l,ai = l,a4 = 3 + -\l2 et as = +o° .

Cette transformation est définie par :

r _j_ _1

z = Z{r) = a \{t2 -ï) 1(t2 -\1 -\242)~2dt

3.1.2 Transformation du demi-plan complexe en losange

1
Pour un losange orienté comme à la Figure 5.16, on associe les coefficients o\ = a, = — et

O2 = a4 = — aux points a, = -(3 + V2), a2 = - 1 , a3 = 1 et a4 = 3 + V2 de l'axe des réels du

demi-plan complexe.

Le paramètre k étant maintenant fixé, la transformation est définie par :

z = Z(r) = a j(t + 3 + 2S)~{t + l)i{t -1)~5(t - 3 -4l)~dt (5.12.)
o

où a étant un coefficient de normalisation.

On vérifie là aussi que a; + ... + a4 = 2 = n — 2 et donc que l'angle en l'image des deux
points infini est plat.
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A

-3-2V2 -1

A

Plan complexe r

Z(r)

2V2

Z(±~)

R

1 z(o)

Plan complexe z

Figure 5.16 : Transformation conforme du demi-plan complexe en losange

2V2)

3.1.3 Choix des coefficients de normalisation

- Détermination de a

On a:

z = Z(r) = a l(t + 3 + 2J2)~{t + iyl{t-\)J3(t-3-yf2pdt

On calcul la longueur :
3+2V2

dt = 0,61603445 x a

On souhaite que cette longueur C corresponde au coté R du losange (c'est-à-dire à l'arête
R de l'hexagone entier). Pour cela, on doit choisir :

R
a- 0,61603445

• = 1.62328585 xR

- Détermination de a'

On rappelle que :

Cette fois-ci, on choisit de calculer le coefficient a de telle sorte que le losange et le
carré ont la même aire.

Posons

a = 2x J - l ) 2{t2-\l- dt = 0,5430459 (5.13.)
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Pour une arête R donnée, la condition d'égalité des aires s'écrit :

D'où,

j
a' = R.P-r = 1,71367625 x R

\2a2

En définitive, les transformations Z et Z sont données par :

z = Z(r) = 1,62328585 x R j (t + 3 + ijï)1 {t +1)~! {t -1)~5 (t - 3 - -Jï)1 dt

r I

z = Z(r) = \,7l367625xR j(t2 -1)~(t2 -11- '•dt

Le coté du carré est donné par :

a =0,93060486x7? (5.14.)

Finalement, on obtient la transformation conforme F du carré unité sur le losange par
composition des transformations de Schwarz-Christoffel Z et Z (voir Figure 5.17).
Exactement, on a :

A

-3-2V2 -1

Plan complexe r

Z = F(z)

Plan complexe z

Z(0)

Plan complexe z

Figure 5.17 : Transformation conforme du carré unité sur le losange.
Passage par le demi-plan complexe
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3.2 Calcul des différents paramètres

3.2.1 Calcul du jacobien

Comme au paragraphe 2.2.1 du chapitre 4, c'est par rapport à la variable complexe r du
demi-plan complexe qu'est exprimé le jacobien de la transformation.

Comme F-Z°Z~X, on a :

dz
dz

dz_ dr_

dr dz

On remarque que J est indépendant du coté R du losange transformé. On a finalement :

J = 0,89728923 ; r e C (5.15.)

Si on note J ,, le jacobien de la transformation inverse de F, on a la relation :

3.2.2 Calcul du jacobien sur le bord

Rappelons que Jn = J\{DF) n où n est un vecteur unitaire. Pour les mêmes raisons que

la transformation conforme de l'hexagone au chapitre 4, on a la relation :

On en conclut que :

Jn(r) = 0,94725352

3.2.3 Expression des jacobiens sur le carré de référence

Notons g{r) =^J{r) . Les valeurs de g sur le bord du carré correspondent alors à celles
de Jn{r). En orientant le carré de référence comme à la Figure 5.17, les valeurs numériques
de g sur une grille 10x10 sont données par la Figure 5.18. La Figure 5.19 représente quant à
elle le graphe de la fonction g sur le carré unité.

Remarquons encore que, comme au paragraphe 2.2.3 du chapitre 4, les valeurs
numériques de g sont obtenues en utilisant la fonction jacobienne elliptique sn

(ABRAMOWITZ-STEGUN [1]). L'inverse de la transformation z = Z(r) du demi-plan
complexe supérieur en carré étant donné cette fois par la fonction :

r = sn(z,k2), k = 3-
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Figure 5.18 : Valeurs numériques de la fonction g sur une grille 10x10
du carré de référence

infini

1,661

1,318

1,148

1,036

0,947

0,866

0,782

0,681

0,540

0

M

mx

Figure 5.19 : Graphe de la fonction g sur le carré unité
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Remarquons que les valeurs de g sur le carré présentent des propriétés intéressantes de
symétrie permettant de sous-découper le losange en quatre parties pouvant être regroupées
deux à deux. Cependant, il y a une singularité au niveau des deux angles aigus du losange. En
effet, g prend une valeur infinie. De même, remarquons que les valeurs prises par g sur le
carré unité sont symétriques par rapport aux diagonales, ce qui assure la continuité du
jacobien à l'interface des losanges.

3.2.4 Calcul de la matrice M

On rappelle que :

M=-DFTDF
J

Pour les mêmes raisons que la transformation conforme de l'hexagone tout entier, on a

M =Id

3.3 Lignes de niveau et raffinements possibles

3.3.1 Continuité des lignes de niveau

La Figure 5.20 présente l'allure des lignes de niveau du losange G correspondant à un
quadrillage régulier du carré de référence. Chacune des lignes dans le losange se croise
perpendiculairement. On obtient ainsi les lignes de niveau sur l'hexagone (voir Figure 5.21).

Figure 5.20 : Transformation des lignes de niveau équidistantes du carré unité
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V

A

1
X
X

,

Figure 5.21 : Lignes de niveau équidistantes sur l'hexagone

Le lecteur pourra consulter l'Annexe 4 pour visualiser les lignes de niveau sur une
géométrie constituée de trois couronnes d'hexagones et vérifier que la continuité de celles-ci
s'étend au domaine entier, en particulier aux interfaces obliques entre les hexagones.

3.3.2 Raffinement possible

Contrairement à la méthode de la transformation conforme des trapèzes, nous ne
rencontrons pas le problème de la discontinuité des lignes de niveau à l'interface de deux
hexagones différents ni même à l'interface de deux losanges quelconques à condition qu'il
n'y ait pas deux losanges identiques qui se suivent dans une direction donnée. Ceci entraîne
des restrictions sévères sur la façon de raffiner.

En effet, on ne peut pas sous-découper la géométrie en ayant deux losanges identiques
qui se suivent car ceci entraîne la discontinuité des lignes de niveau et du jacobien. On se
retrouverait alors dans le même genre de situation problématique de la transformation
conforme des trapèzes étudiée au chapitre 4.

De ce fait, on montre qu'il existe une et une seule manière de sous-découper un hexagone
en plusieurs « petits » losanges sans avoir deux losanges identiques qui se suivent. Cela
correspond au raffinement 2 x 2 proposé par la Figure 5.22.
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Figure 5.22 : Raffinement 2x2 associé à la transformation conforme

3.4 Méthode de résolution numérique

3.4.1 Formulation variationnelle

La formulation variationnelle s'écrit :

Trouver le couple (p,ç)e H(div,Cl)xI?(Q.) tel que :

D~l p.q dxdy — <p divq dxdy = 0
a a

— divp y/ dxdy - S a tpif/ dxdy = -1 Sy/ dxdy

H(div, Q.)

\/y/ e L2 (O.)

On rappelle qu'on a trouvé un jacobien sur le bord Jn non constant mais continu aux
interfaces. Cependant, le jacobien J a des valeurs singulières aux quatre coins du losange. En
effet, il s'annule en deux coins diamétralement opposés et il n'est pas borné. L'espace

fonctionnel pour le courant est donc l'espace à poids W[Û, J) défini au chapitre 2 avec
cependant une condition d'interface entre les éléments simplifiée. En effet, la continuité de

—— avec prise en compte éventuelle des sauts est assurée, dans le cas des losanges, par la
J n

continuité ponctuelle de p.n.
La formulation variationnelle mixte duale dans la géométrie de référence s'écrit alors :

Trouver le couple [p,<p)e. W\Ù, J )x û[Ù, J ) tel que :

JD^pjdxdy -{q>.divqdxdy = 0 V | e w(ù, j)
ù. à.

- divp.xj)dxdy - ILJpy Jdxdy = - Si// Jdxdy \/y/ e L2 {Cl, J)
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3.4.2 Système matriciel

En commençant par numéroter les nœuds de courant dans la direction u, puis v et w et
enfin les nœuds de flux, on arrive au système matriciel suivant :

0

0

0

A
0

-Bl -Bl -B

0

0

K
Bl

~BV

~BW

-T
J

i

J

V

P

( 0 >

0

0

-s

(5.16.)

ou

K=DelD+2

= xsiK =
avec

K=DaD+2

T = I* (py Jdxdy

avec
\d = xsi K = D

= vsi K = D + 2

avec d = u,v,w et D = U,V,W

Les matrices élémentaires A* de couplages des nœuds de courant sont identiques à

celles de la géométrie cartésienne. Il en est de même des matrices élémentaires Bj de

couplages flux-courant.

Par contre, comme le jacobien J n'est pas polynomial, la matrice globale T de couplage
flux-flux est diagonale par blocs TK, chaque bloc TK étant une matrice carrée de dimension
k2.

Rappelons que les polynômes de base pour le flux sont définis par
ui(x,y) = Lt^ (x)L;. (y); 1 < / < k2 où les L(. sont les polynômes mono-dimensionnels de

Lagrange aux points de Gauss-Legendre. Pour un élément fini K, on a donc :

Bien évidemment, ce remplissage de la matrice global T provoque celui des matrices Wd

et complique singulièrement la méthode.
Pour palier à cette difficulté et obtenir une matrice T diagonale, on utilise une formule

d'intégration numérique de Gauss-Legendre d'ordre k.
Si X[ ;1 < / < k et ym ;1 < m < k représentent les points de Gauss-Legendre et, t, et tm les

poids de gauss associés, on a :
k k

l=\ m=\
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et alors

SI I =

sinon
(5.17.)

Remarque 5.3

Les résultats numériques obtenus et présentés au chapitre 6 pour cette méthode montrent
bien qu'il est préférable d'utiliser la formule d'intégration numérique (5.17.) car la
convergence de la méthode n'est pas affectée et le coût en place mémoire et en temps de
calcul est beaucoup moins important.

Remarque 5.4

Une autre solution envisageable pour diagonaliser la matrice T est de construire une base
de polynômes orthogonaux par rapport à la fonction poids J plutôt que d'utiliser les produits
de polynômes mono-dimensionnels de Lagrange. Cela n'a pas été testé car dans ce cas, il y a
un remplissage des matrices de couplage flux-courant Bd (qu'il faut alors stocker) et une

augmentation considérable du nombre d'opérations de la méthode. En effet, l'algorithme
itératif de résolution contient beaucoup de produits matrice-vecteur impliquant ces matrices
Bd . Cela n'a donc pas été jugé acceptable dans le cadre de l'extension du solveur Minos à la
géométrie hexagonale.

3.4.3 Algorithme itératif

On considère le quatrième bloc ligne du système linéaire (5.16.) pour exprimer
l'inconnue flux en fonction des composantes du courant. Cette tâche est d'autant plus aisée à
réaliser informatiquement avec une matrice T rendue diagonale par l'utilisation de la formule
d'intégration numérique de Gauss-Legendre. On a ainsi :

On substitue cette expression du flux dans les trois autres blocs ligne du système linéaire
(5.16.) et on arrive à un système linéaire sur le courant :

~\r>T
BJ-IB: BJ-%

(5.18.)

La matrice principale du système linéaire (5.18.) est définie positive et le système itératif
auquel on est conduit est identique à celui de la géométrie cartésienne puisqu'il n'y a pas de
produits matrice-vecteur à calculer et ajouter au second membre à chaque itération externe
comme cela est le cas avec l'utilisation de la transformation affine.
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Ainsi, en posant Wd = Ad + BdT
 xBT

d ; d = u,v ou w, l'algorithme itératif pour résoudre

le système linéaire (5.18.) est le suivant :

wuK+1 =BJ-1(S-BT
VP;-BT

WP:)

< wvp;+i = Bj-1 (s - BT
UP; - BT

WP: )

WWP:+] = Bj-1 (s - BT
UPU" - BT

VP; )

où n +1 correspond à l'itération externe en cours.
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CHAPITRE 6

Résultats numériques et
interprétations

Au cours de cette thèse, quatre méthodes ont été étudiées et programmées. Deux
méthodes concernent le découpage de l'hexagone en trapèzes. On notera TRAPSC celle qui
utilise la transformation conforme de Schwarz-Christoffel et TRAPBIL celle qui utilise la
transformation bilinéaire. Les deux autres sont basées sur le découpage de l'hexagone en
losanges. Elles seront notées LOSAFF pour la transformation affine et LOSSC pour la
transformation conforme de Schwarz-Christoffel. Pour chacune d'entre elles, un solveur
multigroupe propre à la méthode a été écrit afin de les tester numériquement. Cependant,
pour la méthode TRAPSC, le développement s'est limité à l'écriture d'un solveur ne pouvant
pas traiter une géométrie hexagonale en couronnes car V implementation s'avérait fastidieuse
et inutile en raison des problèmes mis en évidence précédemment. Par contre, en ce qui
concerne les trois autres méthodes, il est possible de réaliser des calculs numériques pour des
geometries présentant un nombre de couronnes hexagonales quelconque. Le degré
d'approximation k correspondant à l'élément fini RTk^ ; k > 1 est un paramètre dans chacun

des solveurs. On peut donc monter en degré autant qu 'on le souhaite pour faire converger les
méthodes. En ce qui concerne la h-convergence (convergence en maillage), elle n 'est pas
possible pour la méthode TRAPBIL, limité à 2 x 2 pour la méthode LOSSC et illimitée pour
la méthode LOSAFF.

Dans un premier temps on donnera des résultats numériques des deux méthodes TRAPSC
et TRAPBIL issues des trapèzes sur deux petits cas tests concernant des rectangles
homogènes découpés en trapèzes. Ensuite, les solveurs TRAPBIL, LOSAFF et LOSSC seront
testés et évalués sur un benchmark hexagonal de l'IAEA qui sera décrit plus tard. Enfin, les
résultats numériques seront analysés et comparés selon différents critères qui permettront de
faire le meilleur choix possible pour l'intégration d'une des méthodes dans le solveur Minos.
Ces critères concernent bien évidemment le temps de calcul et la convergence mais aussi les
facilités géométriques et les facilités d'implementation.
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1 Les différentes configurations testées

1.1 Le rectangle homogène

Cette configuration sera testée sur les méthodes utilisant les trapèzes. Elle a été construite
suite aux difficultés rencontrées avec la méthode TRAPSC. En effet, une première étude (voir
SCHNEIDER [1]) n'avait pas fait apparaître la nécessité d'utiliser une formulation mixte
hybride duale et la valeur propre trouvée pour des calculs en géométrie hexagonale présentait
des écarts significatifs par rapport aux valeurs de référence issues de Cronos. L'idée était donc
de déterminer un cas test simple avec lequel on ait une valeur de référence analytique de la
solution. C'est le cas pour l'équation de diffusion à 1 groupe d'énergie sur un rectangle
homogène avec condition limite homogène de Dirichlet (flux nul).

En effet, dans ce cas, si le rectangle homogène est de longueur a et de largeur b, la
solution est donnée par :

<p(x, y) = Csin — sin — où C est une constante
[a ) [b )

vLfe t^= h—r^

Deux geometries ont donc été choisies et sont le résultat du découpage de rectangles
constitués de trapèzes dans une géométrie constituée d'hexagones d'arête 18 cm. Il s'agit des
deux découpages rouge et bleu de la Figure 6.1.

Figure 6.1 : Mise en évidence de deux configurations rectangulaires constituées de
trapèzes dans une géométrie hexagonale à deux couronnes
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15,59

Figure 6.2 : Configuration 1

31,18

54

Figure 6.3 : Configuration 2

Le Tableau 6.1 contient les coefficients neutroniques choisis pour chacune des deux
configurations (Figure 6.2 et Figure 6.3) avec le coefficient de multiplication effectif de
référence Xréf correspondant.

Configuration 1

Configuration 2

D

1

1

0.03

0.01

VLf

0.09

0.0235

Kéf

1,06947

0,99836

Tableau 6.1

1.2 Le benchmark hexagonal PWR modifié de l'IAEA
Ce benchmark a été choisi car il a servi de référence pour les derniers travaux réalisés en

géométrie hexagonale par Chao et Tsoulfanidis (CHAO-TSOULFANIDIS [2]) et Hennart et
Mund (HENNART-MUND-DEL VALLE [1]). On peut retrouver les références exactes de ce
benchmark dans ANL [1]. Il y a deux configurations proposées, l'une sans réflecteur (Cas A)
et l'autre avec réflecteur (Cas B). La Figure 6.4 représente le douzième du cœur avec

réflecteur, le reste se déduisant de celle-ci par symétrie —. L'assemblage est un hexagone
6
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20
d'arête —= cm et les cœurs du cas A et cas B sont respectivement constitués de sept et huit

V3
couronnes. Après homogénéisation, il y a quatre types de composition. Les types 1 et 2
correspondent à des zones combustibles, le type 3 correspond à une barre de commande (il y
en a 13 sur le cœur entier) et le type 4 représente le réflecteur. La discrétisation énergétique se
fait en deux groupes et les constantes par groupe et par milieu sont données par le Tableau
6.2. Dans chacun des cas, les conditions au bord sont du type Robin :

0.
dn

Le facteur r est calculé à partir du coefficient d'albédo et les calculs sont faits pour
T = 0,125 et T = 0,5 ; ce dernier cas correspondant à une condition de vide (courants entrant
nuls).

Figure 6.4 : Cas B du benchmark IAEA. Section — du cœur entier.
6

Matériel
Di

D2

2.2

2 , ,

^ / .
vLf2

1

1.5
0.4

0.03

0.08

0.02

0

0.056

0

0.135

2

1.5
0.4

0.03

0.085

0.02

0

0.056

0

0.135

3

1.5
0.4

0.03

0.13

0.02

0

0.056

0

0.135

4

1.5
0.4

0.04

0.01

0.04

0

0

0

0

Tableau 6.2 : Valeurs des constantes nucléaires du benchmark IAEA
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2 Résultats numériques des méthodes TRAPSC et TRAPBIL

Ces deux méthodes ont été utilisées pour calculer les configurations 1 et 2 du paragraphe
1 de ce chapitre. Les résultats numériques sont présentés dans le Tableau 6.3 et le Tableau 6.4
pour la configuration 1 et le Tableau 6.5 et le Tableau 6.6 pour la configuration 2. La
première ligne de chacun d'entre eux rappelle la méthode utilisée, la configuration traitée et le
coefficient de multiplication effectif de référence lréf .

Les autres lignes sont composées de quatre colonnes. Les deux premières colonnes
indiquent respectivement l'élément fini de Raviart-Thomas utilisé et le résultat numérique
correspondant du keg. La troisième colonne indique l'écart e en pcm (pour cent mille) du keg
avec XrÉf . Cet écart est calculé de la manière suivante :

Enfin, la dernière colonne indique le nombre d'itérations externes nécessaires pour que le

test d'arrêt du flux £>f soit réalisé à 10 près et celui de la valeur propre Erv à 10 près (voir
les expressions (6.1.) et (6.2.) où n + 1 représente l'itération à laquelle on se situe et G le
nombre de groupes d'énergie).

Erf = max
j e G

Erv =

max
\<i<Nbflux

V

n+1

. n+1Keff

Nbflux

où
Nbflux t

(6.1.)

(6.2.)

2.1 Configuration 1

TRAPSC
Elément fini

RTo
RTi
RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

RT7

RT8

RT9

RTio
RTn

Configuration 1 : valeur de référence : 1.06947
keff

0.89955
1.07162
1.05058
1.06808
1.07048
1.06975
1.06970
1.06950
1.06953
1.06947
1.06948
1.06946

£(pcm)
-16992
+215
-1889
-139
+ 101
+28
+23
+3
+6
0

+ 1
_ j

Next

13
15
18
14
15
15
15
15
15
15
15
15

Tableau 6.3 : Evaluation du keff pour le rectangle homogène (configuration 1)
Méthode TRAPSC
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TRAPBIL
Elément fini

RTo
RTi
RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

RT7

Configuration 1 : valeur de référence : 1.06947
keff

0.98145
0.96521
1.06597
1.06910
1.06945
1.06947
1.06947
1.06947

£(pcm)
-8802

-10426
-350
-37
-2
0
0
0

Next

7
12
13
13
13
13
13
13

Tableau 6.4 : Evaluation du keff pour le rectangle homogène (configuration 1)
Méthode TRAPBIL

2.2 Configuration 2

TRAPSC
Elément fini

RTo
RT,
RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

RT7

RT8

Configuration 2 : valeur de référence : 0.99836
keff

0.77760
0.99977
1.00018
1.00012
0.99863
0.99897
0.99832
0.99845
0.99836

£(pcm)
-22076
+ 1.41

+182

+ 176

+27

+61
-4

+9

0

Next

15
13
14
14
15
15
15
15
15

Tableau 6.5 : Evaluation du keff pour le rectangle homogène (configuration 2)
Méthode TRAPSC

TRAPBIL
Elément fini

RTo
RT,
RT2

RT3

RT4

RT5

Configuration 2 : valeur de référence : 0.99836
keff

0.88906
0.99643
0.99819
0.99836
0.99836
0.99836

£(pcm)
-1093
-193
-17
0
0
0

Nex,
11
14
14
13
13
13

Tableau 6.6 : Evaluation du keff pour le rectangle homogène (configuration 2)
Méthode TRAPBIL
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2.3 Interprétations
Les tableaux de résultats précédents mettent en évidence un problème de convergence et

de stabilité de la méthode TRAPSC par rapport à la méthode TRAPBIL. En effet, pour les
deux configurations traitées, il faut utiliser des éléments finis plus riches avec la méthode
TRAPSC pour obtenir la valeur de référence Xréf au pcm près. De plus, une fois la valeur de

référence atteinte, si on continue à monter en degré, la valeur numérique du keg pour la
méthode TRAPSC a tendance à osciller un peu alors que celle de la méthode TRAPBIL ne
bouge plus. Ce problème de convergence de la méthode TRAPSC est certainement dû à la
singularité du jacobien aux « coins » de l'hexagone. Toute l'information traduisant le
changement d'angles des éléments aux sommets de l'hexagone est en effet contenue en ces
uniques points où les angles ne sont pas conservés par transformation conforme. Ce n'est pas
le cas de la méthode TRAPBIL avec laquelle la « distorsion » de l'élément est régulièrement
répartie. De plus, les problèmes de continuité des lignes de niveau et du jacobien aux
interfaces « obliques » de l'hexagone ne favorisent pas l'obtention d'une bonne convergence.

Ce sont ces résultats numériques couplés à la difficulté d'intégrer une formulation
variationnelle mixte hybride duale au solveur Minos qui nous ont finalement amenés à ne pas
poursuivre plus profondément le développement de celle-ci.

3 Comparaison des méthodes TRAPBIL, LOSAFF et LOSSC

Un solveur a été écrit pour chacune de ces trois méthodes. Ces solveurs sont capables de
traiter une géométrie hexagonale contenant un nombre quelconque de couronnes et peuvent
résoudre un problème discrétisé à deux groupes d'énergie. On a donc choisi de les comparer
sur un calcul de kejfet de puissance pour le Benchmark hexagonal PWR modifié de l'IAEA en
dimension 2. Les références pour le keff des cas A et B avec condition de Robin sont obtenues
par la méthode de différences finies du code DIF3D-DF avec extrapolation des résultats au
découpage de l'hexagone en 864 triangles (CHAO-SHATILLA [1]).

3.1 Les critères de comparaison
Pour comparer les résultats numériques et les performances de chacune des trois

méthodes, nous allons prendre en compte quatre critères de qualité. C'est en jugeant le
comportement des différentes méthodes par rapport à eux que seront discutés et interprétés les
résultats. Ainsi, le choix d'implémenter une méthode plutôt qu'une autre dans le solveur
Minos cartésien pourra être fait en connaissance de cause. Ces quatre critères sont la précision
et la convergence, le temps de calcul, la facilité d'implementation et les facilités géométriques
du découpage.

Précision et convergence : D s'agit de comparer par ce critère la robustesse d'une
méthode aussi bien au niveau de la montée en degré que de la précision des valeurs
numériques obtenues à un degré fixé.

Temps de calcul : La notion de temps de calcul joue bien évidemment un rôle primordial
dans le choix d'une méthode plutôt qu'une autre et plus particulièrement si les méthodes
donnent des résultats équivalents. Chacune des trois méthodes développées est basée sur le
même principe de résolution et l'essentiel du temps de calcul est consacré à la partie itérative.
C'est donc à ce niveau que nous allons comparer leurs « prix ». Deux valeurs ont une
incidence directe sur le temps de calcul, ce sont le temps moyen par itération externe et le
nombre d'itérations externes nécessaire pour que les tests d'arrêts soient atteints.
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Facilité d'implementation : L'évaluation de ce critère a plutôt été réalisée dans les
chapitres précédents lorsque la mise en oeuvre numérique et la description de la géométrie a
été faite.

Facilités géométriques : Ce critère concerne plus le point de vue de l'utilisateur car il
s'agit d'étudier les différentes possibilités de calcul offertes par les méthodes. On s'intéresse
plus particulièrement à la facilité de raffinement de la géométrie et au traitement de la
géométrie déstructurée. En effet, le raffinement offre non seulement la possibilité de
converger en maiUage mais aussi la possibilité d'homogénéiser les crayons ou assemblages de
manière plus fine. Quant à la faisabilité d'extension de la méthode à la géométrie déstructurée
cela permettrait de réaliser des calculs plus fins comme le calcul crayon par crayon par
exemple. Pour se donner une idée de la géométrie déstructurée, on peut regarder la Figure 6.5
où des crayons combuctibles (bleus entourés d'une gaine noire) sont contenus dans des
hexagones fictifs (délimités par des lignes en pointillés noires) qui eux-mêmes sont contenus
dans des assemblages hexagonaux (hexagones délimités par les lignes continues rouges). On
voit ainsi que pour faire un calcul plus précis comme le calcul crayon par crayon, il est
nécessaire de pouvoir traiter deux types supplémentaires de polygones à six cotés qui sont les
figures blanches (D et © aux interfaces des assemblages.

Figure 6.5 : Géométrie déstructurée constituée de deux couronnes d'assemblages
hexagonaux comportant chacun 19 crayons.
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Les résultats numériques du benchmark hexagonal calculé seront présentés dans des
tableaux dont la première ligne rappelle la configuration traitée et le facteur de multiplication
effectif de référence correspondant. Quant à la première colonne, elle concerne le degré de
l'élément fini de Raviat-Thomas utilisé. Ensuite, pour un degré de raffinement fixé (quand
cela est possible), les cinq colonnes suivantes comportent respectivement le résultat
numérique du keg, l'écart en pcm par rapport à la valeur de référence, le nombre d'itérations
externes, le temps cpu (en secondes) nécessaire pour une itération externe et enfin le temps
total cpu (en secondes) passé dans la partie itérative. Notons que les temps de calcul donnés
pour tous les résultats de ce chapitre sont ceux d'une station de travail HP-B1000 dont le
SPEC95 flottant est de 42.

3.2 Résultats numériques de TRAPBIL
Le solveur développé au cours de cette thèse pour tester et valider cette méthode ne

propose pas de raffiner le maillage car cela demande un effort particulier de programmation
qui compliquerait la méthode. En effet des trapèzes ne se sous-découpent pas en trapèzes
identiques de tailles plus petites. Le raffinement ne peut donc avoir lieu que dans la géométrie
de référence et alors les matrices élémentaires ne sont pas les mêmes d'un élément fini à
l'autre. Le Tableau 6.7 pour le cas A et le Tableau 6.8 pour le cas B présentent donc les
résultats numériques du facteur de multiplication kejf dans le cas d'un maillage lx l et pour
des degré d'approximation allant de k =1 ( RT0 ) à fc = 6 ( RT5 ).

3.2.1 Calcul du k,eff

Elément
fini
RTo
RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

Cas A : r = 0.5 - Valeur de référence : 0.97808

keff

0,97830

0,97825

0,97808

0,97808

0.97808

0,97808

£ (en pcm)

+22

+ 17

0

0

0

0

Next

38

37

38

38

38

38

Temps par
itération (en s)

2,64.10"3

6,21. Iff3

1/72.10'2

3,52.10-2

6,44.10-2

11.1.10"2

Temps total

0,100

0,230

0,654

1,338

2,447

4,218

Elément
fini

RTo
RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

Cas A : T = 0.125 - Valeur de référence : 0.99138

keff

0,99155

0,99153

0,99138

0,99138

0.99138

0,99138

£ (en pcm)

+17

+ 15

0

0

0

0

Ne*

45

32

32

32

32

32

Temps par
itération (en s)

2,64. lu"3

6,21.10"3

1,72.10"2

3,52.10"2

6,44. lu"2

11.1.10"2

Temps total

0,119

0,198

0,550

1,126

2,061

3,552

Tableau 6.7 : Evaluation du keff pour la méthode TRAPBIL (Cas A)
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Elément
fini
RTo
RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

Cas B : r = 0.5 - Valeur de référence : 1.00551

keff

1,00490

1,00547

1,00551

1,00551

1,00551

1,00551

£ (en pcm)

-61

-4

0

0

0

0

Next

48

39

57

69

84

96

Temps par
itération (en s)

3,68.10-3

8,46.10"3

2,39.10"2

4,74.10"2

8,77.10"2

15.1.10'2

Temps total

0,177

0,330

1,362

3,271

7,367

14,50

Cas B : r = 0.125 - Valeur de référence : 1.00663

Elément
fini

£ (en pcm) N,ext
Temps par

itération (en s)
Temps total

RTo 1,00542 -121 48 3,68.10" 0,177

R T j 1,00662 -1 36 8,46.10" 0,305

RT, 1.00667 +4 59 2,39.10" 1,410

RT3 1.00667 +4 54 4,74.10,-2 2,560

RT4 1.00667 +4 64 8,77.10,-2 5,613

RT5 1,00667 +4 70 15,1.10" 10,57

Tableau 6.8 : Evaluation du keff pour la méthode TRAPBIL (Cas B)

3.2.2 Calcul de la puissance

Afin de calculer la puissance moyenne par assemblage, on commence par calculer les
flux moyens O^ (1 < H < Nbhexa et 1 < g < G représentent respectivement les indices du
nombre total d'assemblages hexagonaux et du nombre de groupe d'énergie). On a :

®H =\(ps{x,y)dxdy
H

D'un point de vue pratique, on écrit le développement du flux dans sa base de polynômes
iî(.(jc, y) = L;. (x)L;_ (y) en fonction des inconnues cpf . On a ainsi :

O H =§<ps{x,y)dxdy

Ks=H

Nbhexa G£** g i isonexa u

On normalise ces valeurs en écrivant O£ = =r^- où çb = > > Of, .
ff O)n, "" Nbhexa *-* ^ "H=\

La puissance moyenne sur un assemblage hexagonal H vaut alors :
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Enfin, on peut normaliser de façon à imprimer des densités de puissances rapportées à la
densité moyenne du cœur. Pour cela, on calcule :

ap -__ZJL
H Nbhexa

•NC (6.3.)

Nbhexa

où NC = J f f l

Ce sont les résultats de ces valeurs normalisées de la puissance qui sont présentés dans ce
chapitre.

Type de composition

Puissance : T = 0.125

Puissance : r = 0.5

Figure 6.6 : Distribution de puissance pour la méthode TRAPBIL
(Cas A - Elément fini RT2)

Type de composition

Puissance : T = 0.125

Puissance : T = 0.5

1.1876
1.1678

1.2116
1.1916

1.1822
1.1611^0.6402

2

0.5477
0.5632

2
0.9802
0.9950

1.0086
0.9811

0.3328
0.3427

Figure 6.7 : Distribution de puissance pour la méthode TRAPBIL
(Cas B - Elément fini RT2)
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3.3 Résultats numériques de LOSAFF

3.3.1 Calcul du keff

Le découpage en losanges avec utilisation d'une transformation affine permet de raffiner
de manière aisée la géométrie de calcul. En effet, comme nous l'avons vu au chapitre 5, les
losanges peuvent être sous-découpés en losanges identiques de taille plus petite et cela sans
poser de problèmes de mise en œuvre et d'implementation dans le solveur. Ainsi, nous
présentons ici les résultats numériques pour des raffinements du losange allant de l x l à 3x3
et des degrés d'approximation variant de k = 1 ( RT0 ) à k = 6 ( RT5 ) (voir le Tableau 6.9 pour
le cas A et le Tableau 6.10. pour le cas B).

E.f

RTo

RTX

RT2

RT3

RT4

RT5

E.f.

RTo

R T j

RT2

RT3

RT4

RT5

Cas A : r = 0.5 - Valeur de référence : 0.97808

M a i l l a g e l x l

keff

0.97665

0.97822

0,97807

0,97808

0,97808

0,97808

een
pcm

-143

H-14

-1

0

0

0

Ne*

35

38

38

38

38

38

Tps / it

7,14.10"4

3,41.10"3

9,11.10"3

2,09.10"2

3,89.10"2

6,51.10~2

Tps
total

0,025

0,130

0,346

0,794

1,478

2,472

Maillage 2x2

keff

0,97757

0.97808

0.97808

0,97808

0,97808

0,97808

een
pcm

-51

0

0

0

0

0

Next

38

38

38

38

38

38

Tps / it

2,61.10"3

l,46.102

4,23.102

9,18.10"2

17,5.10"2

29,4.10"2

Tps
total

0,099

0,555

1,607

3,488

6,650

11,17

Maillage 3x3

keff

0.977S3

0.97808

0,97808

0,97808

0,97808

0,97808

een
pcm

0

0

0

0

0

Next

38

38

38

38

39

39

Tps / it

6,67.10'3

3,55.10-2

10,5.10"2

23,0.10"2

42,8.10"2

72,5.10"2

Tps
total

0,253

1,349

3,990

8,740

16,69

28,28

Cas A : r = 0.125 - Valeur de référence : 0.99138

M a i l l a g e l x l

keff

0,98999

0,99150

0,99137

0,99138

0,99138

0.99138

een
pcm

-139

+ 14

-1

0

0

0

Next

31

31

31

31

31

32

Tps / it

7,14.10"4

3,41.10"3

9,11.10'3

2,09.10"2

3,89.10"2

6,51.102

Tps
total

0,022

0,106

0,282

0,648

1,206

2,082

Maillage 2x2

keff

0.99095

0.99138

0.99138

0,99138

0,99138

0,99138

een
pcm

-43

0

0

0

0

0

Nexl

31

31

31

32

33

34

Tps / it

2,61.10"3

l,46.10"2

4,23.10'2

9,18.10"2

17,5.KT2

29,4.10"2

Tps
total

0,081

0,453

1,311

2,938

5,775

9,996

Maillage 3x3

keff

0.99117

0,99138

0,99138

0,99138

0,99138

0.99138

een
pcm

-21

0

0

0

0

0

Next

31

31

31

33

34

37

Tps / it

6,67.10"3

3,55.10'2

10,5.10"2

23,0.10"2

42,8.lu"2

72,5.1Q-2

Tps
total

0,207

1,101

3,255

7,590

14,55

26,83

Tableau 6.9 : Evaluation du keff pour la méthode LOSAFF (Cas A)
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E.f.

RTo

R T j

RT2

RT3

RT4

RT5

E.f.

RTo

RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

Cas B : T = 0.5 - Valeur de référence : 1,00551

M a i l l a g e l x l

keff

1,00445

1,00560

1,00550

1,00551

1.0055!

1,00551

sen
pern

-1.06

+9

-1

0

0

0

Next

87

40

52

6/

73

84

Tps / it

1,02.10"'

4,26.10"'

l,33.10"2

2,84.10"2

5,23.10"2

8,97.10"2

Tps
total

0,089

0,170

0,692

1,903

3,818

7,535

Maillage 2 x 2

keff

1,00544

1,00551

1,00551

1,00551

1.00551

1.00551

een
pem

-7

0

0

0

0

0

Nat

41

53

66

84

99

111

Tps / it

3,67.10"'

2,04.10"2

5,90.10"2

13,0.10"2

24,1.10"2

41,2.10"2

Tps
total

0,150

1,081

3,894

10,92

23,86

45,73

Maillage 3x3

keff

1,00547

1,00551

1,00551

1.00551

1.00551

1,00551

een
pem

-4

0

0

0

0

0

Nexl

53

62

81

100

114

123

Tps / it

9,17.10"'

4,90.10"2

15,0.10"2

31,9.10"2

60,1.10"2

99,7.10"2

Tps
total

0,486

3,034

12,15

31,90

68,51

122,6

Cas B : r = 0.125 - Valeur de référence : 1,00663

M a i l l a g e l x l

k<ff

1,00459

1,00678

1.00666

1.00667

1,00667

1,00667

een
pern

-204

+ 15

+3

+4

+4

+4

Next

61

40

51

64

64

69

Tps / it

1,02.10"'

4,26.10"'

1,33.10"2

2,84.10"2

5,23.10"2

8,97.10"2

Tps
total

0,062

0,170

0,678

1,818

3,347

6,189

Maillage 2 x 2

k*ff

1,00640

1,00667

1,00667

1,00667

1.00667

1,00667

een
pem

-23

+4

+4

+4

+4

+4

Next

43

53

60

70

79

84

Tps / it

3,67.10"'

2,04.10"2

5.90.10"2

13,0.10"2

24,1.10"2

41,2.10"2

Tps
total

0,158

1,081

3,540

9,100

19,04

34,61

Maillage 3x3

Kff

1,00655

1,00667

1,00667

1,00667

1,00667

1,00667

een
pem

-8

+4

+4

+4

+4

+4

Nexl

44

55

70

80

87

92

Tps / it

9,17.10"'

4,90.10"2

15.0.10"2

31.9.10"2

60,1.10"2

99,7.10"2

Tps
total

0,403

2,695

10,50

25,52

52,29

91,72

Tableau 6.10 : Evaluation du %pour la méthode LOSAFF (Cas B)

3.3.2 Calcul de la puissance

Comme pour la méthode TRAPBEL, les résultats numériques de la puissance moyenne
par assemblage hexagonal sont obtenus par la formule (6.3.). Dans le cas de la méthode
LOSAFF, nous présentons le résultat issu du calcul utilisant l'élément fini RTt avec un
raffinement 2x2 du maillage (voir Figure 6.8 et Figure 6.9).
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Type de composition

Puissance : r = 0.125

Puissance : z = 0.5

Figure 6.8 : Distribution de puissance pour la méthode LOSAFF
(Cas A - Element fini RTi - maillage 2 x 2 )

Type de composition

Puissance : r = 0.125

Puissance : T = 0.5

Figure 6.9 : Distribution de puissance pour la méthode LOSAFF
(Cas B - Elément fini RTi - maillage 2 x 2 )
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3.4 Résultats numériques de LOSSC
Toujours au chapitre 5, on a observé que l'utilisation du découpage en losanges associé à

une transformation conforme ne nous permet pas de raffiner la géométrie de calcul au delà du
découpage 2 x 2 . C'est pourquoi le Tableau 6.11 pour le cas A et le Tableau 6.12 pour le cas
B ne présentent que les résultats numériques des maillages l x l et 2 x 2 pour des degrés
d'approximation allant cette fois de k = 1 (RT0 ) à k - 7 ( RT6 ).

3.4.1 Calcul du keff

E.f.

RTo

RT!

RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

E.f.

RTo

RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

Cas A : T = 0.5 - Valeur de référence : 0.97808

M a i l l a g e l x l

keff

0,98245

0,97941

0.97911

0.97867

0,97848

0,97837

0.97830

£ en
pcm
+437

+133

+ 103

+59

+40

+29

+22

Next

38

37

47

127

121

139

147

Temps /
itération
6,82.10"4

2,17.10"3

5,60.10"3

1,19.10"'

1,93.10"'

2,98.10"'

4,37.10"'

Temps
total
0,026

0,080

0,263

1,511

2,335

4,142

6,424

Maillage 2 x 2

keff

0,98024

0.97834

0,97859

0,97840

0,97832

0,97826

0.97823

£ en
pcm
+216

+26

+51

+32

+24

+ 18

+ 15

Next

40

88

133

287

277

292

306

Temps /
itération
2,14.10"3

1,06.10"'

2,67.10"'

5,35.10"2

9,55.10"'

15,0.10"2

22,3.10"'

Temps
total
0,086

0,933

3,551

15,35

26,45

43,80

68,24

Cas A : T = 0.125 - Valeur de référence : 0.99138

Maillage l x l

keff

0,99513

0,99314

0,99280

0,99230

0,99205

0,99190

0,99180

£ en
pcm
+475

+276

+ 142

+92

+67

+52

+42

Next

31

37

47

113

108

117

121

Temps /
itération
6,82.10"4

2,17.10"3

5,60.10"3

1,19.10"'

1,93.10"'

2,98.10"'

4,37.10"'

Temps
total
0,021

0,080

0,263

1,345

2,084

3,487

5,288

Maillage 2 x 2

keff

0,99348

0,99231

0,99241

0,99212

0.99195

0,99183

0,99175

£ en
pcm
+210

+93

+103

+74

+57

+45

+37

Next

32

84

125

237

234

245

257

Temps /
itération
2,14.10"3

1,06.10"'

2,67.10"'

5,35.10"'

9,55.10"'

15,0.10"'

22,3.10"'

Temps
total
0,068

0,890

3,338

12,68

22,35

36,75

57,31

Tableau 6.11 : Evaluation du keff pour la méthode LOSSC (Cas A)
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E.f.

RTo
RT!

RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

E.f.

RTo
RTi

RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

Cas B : r = 0.5 - Valeur de reference : 1,00551
M a i l l a g e l x l

keff

1,00412

1,00388

1,00512

1.00539

1,00549

1,00552

1,00553

£ en
pcm
-139

-163

-39

-12

+1

+2

Next

30

40

66

129

121

139

148

Temps /
itération
6,98.10"4

3,04.10"3

8,12.10"3

1,61.10-'

2,61.10"'

4,05.10'2

6,15.10"'

Temps
total
0,021

0,122

0,536

2,077

3,158

5,630

9,102

Maillage 2x2

keff

1,00472

1,00451

1,00539

1.00550

1,00554

1,00555

1,00555

£ en
pcm
-79

-100

-12

-1

+3

+4

+4

Next

34

80

129

296

281

29 P
307

Temps /
itération
2,88.10"3

1,48.10"'

3,68.10"'

7,41.10"'

13,2.10"'

20,6.10"'

30,3.10"'

Temps
total
0,098

1,184

4,747

21,93

37,09

59,95

93,02

Cas B : r = 0.125 - Valeur de référence : 1,00663
M a i l l a g e l x l

keff

1,00454

1,00482

1,00617

1.00649

1,00662

1,00666

1,00668

£ en
pcm
-209

-181

-46

-14

-1

+3

+5

Ne*

30

40

65

127

119

143

153

Temps /
itération
6,98.1G"4

3,04.10"3

8,12.10"3

1,61.10"'

2,61.10"'

4,05.10"'

6,15.10"'

Temps
total
0,021

0,122

0,528

2,045

3,106

5,792

9,410

Maillage 2x2

keff

1.00555

1,00562

1,00652

L00665

1.00669

1,00670

1,00670

£ en
pcm
-108

-101

-11

+2

+6

+7

+7

Next

34

83

125

291

269

283

288

Temps /
itération
2,88.10"3

1,48.10-'

3,68.10"'

7,41.10"'

13,2.10"'

20,6.10"'

30,3.10"'

Temps
total
0,098

1,228

4,600

21,56

35,51

58,30

87,26

Tableau 6.12 : Evaluation du keff pour la méthode LOSSC (Cas B)

3.4.2 Calcul de la puissance

Type de composition

Puissance : T = 0.125

Puissance : r = 0.5

Figure 6.10 : Distribution de puissance pour la méthode LOSSC
(Cas A - Elément fini RT6 - maillage l x l )

156



Type de composition

Puissance : r - 0.125

Puissance : x - 0.5

1.1837
1.1640

4
0
0

0.5925
0.5988

2

1.1066
1.1081

1.2071
1.1873

0.3330
0.3428

0.6256
> 0.6407

2

0.5491
0.5644

0.7901
0.8043

2

1.0771
1.0882

2
1.2551
1.2566

1.1774
1.1566

0.4388
0.4485

0.9802
0.9951

1.2694
1.2793

2

1.2399
1.2368

4
0
0

1.0042
0.9772

4
0
0

4
0
0

Figure 6.11 : Distribution de puissance pour la méthode LOSSC
(Cas B - Elément fini RT6 - maillage l x l )

3.5 Analyses et comparaisons critère par critère

3.5.1 Précision et convergence

Nous retrouvons des valeurs numériques identiques aux valeurs de références des
différentes configurations du benchmark hexagonal étudié avec les méthodes TRAPBIL et
LOSAFF. H n'y a que la valeur de référence du keff du cas B avec T = 0.125 qui est
légèrement surévaluée (voir Tableau 6.8 et Tableau 6.10) mais cela reste cohérent avec le
code Cronos hexagonal actuel qui surévalue aussi ce résultat à 1,00667. Sinon, au vu des
résultats du Tableau 6.11 et du Tableau 6.12, on constate que la méthode LOSSC surévalue
les résultats de keg pour les tests d'arrêt choisis. Cependant, si on affine ces valeurs d'arrêt en
prenant 10~8 pour la valeur propre et 10~5 pour le flux, on retrouve les bonnes valeurs de
référence. Mais cette opération a un énorme coût puisque le nombre d'itérations externes
augmente alors considérablement en particulier pour les éléments finis plus riches que RT2
(voir Figure 6.12 et Figure 6.13).

Une autre remarque importante à tirer de la lecture des résultats ci-dessus est que les
méthodes TRAPBIL et LOSAFF convergent en degré plus rapidement que la méthode
LOSSC. En effet, il faut monter très haut en degré avec la méthode LOSSC pour atteindre les
valeurs de référence et le nombre d'itérations externes augmente significativement avec le
degré d'approximation. Ce problème de convergence en degré se constate particulièrement
dans le cas A du benchmark (voir Tableau 6.11).

Notons aussi pour la méthode LOSSC qu'avec les tests d'arrêt de la convergence choisis,
lorsque le critère d'arrêt du flux est atteint (10~4), celui de la valeur propre (10~7 ) ne l'est pas
forcément et cela demande donc des itérations externes supplémentaires. Cela n'est pas le cas
des méthodes TRAPBIL et LOSAFF avec lesquelles, lorsque le flux est convergé à 10~4, la
valeur propre l'est presque toujours à 10~7.
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Méthode TRAPBIL (Cas A - albédo=0,125)

80 T-

70

60

50

40

2
0)

i
30

20

10 -

' ' . . - ; • • " " , " , . , . ,

•V • -" ' • /

/

1

1E-01 1E-02 1E-03 1E-04 1E-05 1E-06 1E-07 1E-08

Précision Valeur Propre

Méthode LOSAFF1 (Cas A - albédo=0,125)

1E-01 1E-02 1E-03 1E-04 1E-05 1E-06 1E-07 1E-08

Précision Valeur Propre

Méthode LOSSC1 (Cas A - albédo=0,125)

RT0
RT1
RT2
RT3

—*—RT4
—•— RT5

0 -
1E-01 1E-02 1E-03 1E-04 1E-05 1E-06 1E-07

Précision Valeur Propre

1E-08

Figure 6.12 : Courbes de convergence de l'itération externe pour la valeur propre
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Méthode TRAPBIL (Cas A - albédo=0,125)

1E-01 1E-02 1E-03 1E-04

Précision Flux

1E-05

•a

O

Méthode LOSAFF1 (Cas A - albédo=0,125)

1E-01 1E-02 1E-03 1E-04

Précision Flux

1E-05

Méthode LOSSC1 (Cas A - albédo=0,125)

250

1E-01 1E-02 1E-03 1E-04

Précision Flux

1E-05

Figure 6.13 : Courbes de convergence de l'itération externe pour le flux
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D est enfin important de préciser qu'une version du solveur a été conçue dans le but de
prendre en compte la matrice T de couplage flux-flux diagonale par bloc, chaque bloc étant
plein. De cette manière, nous avons pu conclure que les mauvais résultats de convergence de
la méthode LOSSC ne sont pas dus à l'utilisation de la formule d'intégration numérique qui a
permis de diagonaliser la matrice T. Au contraire, la méthode converge même un peu mieux
lorsqu'on utilise la formule d'intégration numérique (5.14) pour un coût bien moins cher.
Pour ne pas alourdir ce chapitre par trop de tableaux, nous nous contentons ici de donner les
résultats numériques du cas A avec r = 0,5 et du cas B avec r = 0,5 sans préciser les temps
de calculs qui sont très importants par rapport aux résultats précédents (voir Tableau 6.13).

E.f.
RTo
RTX

RT2

RT3

RT4

RTs
RT6

RT7

RT8

RT9

RT10

Cas A : T = 0.5 - Valeur de référence : 0.97808
Maillage l x l

keff

0.987236
0.980805
0.979288
0,978711
0,978491
0,978365
0,978297
0,978251
0.978219
0.978197
0.978179

£ en pcm
+916
+273
+ 121
+63
+41
+29
+22
+ 17
+14
+ 12
+10

Next

80
91
89
189
272
398
300
340
354
373
401

Maillage 2x2
keff

0,985054
0,979798
0,978808
0,978459
0.978337
0.978262
0.978219

£ en pcm
+697
+ 162
+73
+38
+26
+18
+14

Next

88
103
212
556
626
712
677

E.f.
RTo
RTX

RT2

RT3

RT4

RT5

RT6

RT7

RT8

RT9

keff
1,00798
1,00498
1,00543
1,00553
1,00557
1,00556
1,00555
1.00555
1.00554
1.00553

Cas B : T =
Maillage lx l

£ en pcm
+247
-53
-8
+2
+6
+5
+4
+4
+3
+2

= 0.5 - Valeur de référence : 1,00551

Next
120
109
106
186
266
398
279
321
336
351

Maillage 2x2
keff

1,00862
1,00574
1,00571
1,00561
1.00559
1,00556

£ en pcm
+311
+23
+20
+ 10
+8
+5

Next
136
108
203
357
622
717

Tableau 6.13 : Evaluation du ke/f pour la méthode LOSSC avec la matrice T diagonale
par blocs (convergence 10~8 pour la valeur propre et 10~5 pour le flux)

En définitive, malgré l'énorme avantage de découplage des nœuds de courants transverses
du à la transformation conforme, la méthode LOSSC perd de son intérêt principalement en
raison de ces problèmes de convergence et de précision.
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3.5.2 Temps de calcul

3.5.2.1 Comparaison brute entre les trois méthodes

Dans un premier temps, nous allons comparer grossièrement les différents temps de
calcul passés dans l'itération externe en fonction du degré d'approximation et du raffinement
quand celui-ci est possible. Dans ce qui suit, les notations LOSAFF 1 et LOSAFF2
correspondront respectivement à la méthode LOSAFF avec des raffinements l x l et 2 x 2 . De
manière similaire, on notera LOSSC1 et LOSC2 pour la méthode LOSSC.

12 7

Cas A - albédo=0,5

-LOSAFF1

-LOSAAF2

LOSSC1

-TRAPBIL

RT1 RT2 RT3 RT4

Degré d'approximation

RT5

CasA-albédo=0,125

—•—LOSAFF1

- * — LOSAAF2

LOSSC1

-X—TRAPBIL

RTO RT1 RT2 RT3 RT4

Degré d'approximation

RT5

Figure 6.14 : Courbes des temps de calcul du cas A du benchmark
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Cas B - albédo=0,5

50

45

î 40
•o

8 35

g 30

§. 25

§• 20

10

5

0

-•—LOSAFF1

•m- LOSAAF2

LOSSC1

-X—TRAPBIL

RTO RT1 RT2 RT3 RT4 RT5

Degré d 'approx imat ion

CasB-albédo=0,125

40 n

35

•g 30
c
o
g 25
(0

J. 20

| 15
Q.

I "
5

0

ITT
ZZT.

-•-LOSAFF1

-•-LOSAAF2

LOSSC1

TRAPBIL

-
!?-- ' , '« :

' ' !

1

RTO RT1 RT2 RT3 RT4

Degré d 'approx imat ion

RT5

Figure 6.15 : Courbes des temps de calcul du cas B du benchmark

Les courbes de la Figure 6.14 et de la Figure 6.15 montrent que pour un raffinement l x l
de la géométrie la méthode LOSSC 1 est la moins chère quelle que soit la configuration
traitée. Le temps de calcul en fonction du degré d'approximation est d'ailleurs quasi linéaire.
La méthode LOSAFFl se comporte presque aussi bien alors que TRAPBIL coûte un peu plus
chère. En ce qui concerne le raffinement 2x2 nous nous sommes limités de ne donner que
les résultats de temps de calcul de LOSAFF2 pour laquelle la valeur de référence est atteinte
dès l'utilisation de l'élément fini RTi. Par contre, les temps de calcul de la méthode LOSSC2
explosent en raison du problème de convergence et de l'augmentation importante du nombre
d'itération externe avec le degré d'approximation.

3.5.2.2 Coût du produit matrice-vecteur de la méthode LOSAFF

On peut facilement comparer les méthodes LOSAFF et LOSSC d'un point de vue temps
de calcul. En effet, la seule chose qui les distingue dans le coût de l'algorithme itératif de
résolution, c'est les produits matrice vecteur qu'il est nécessaire de réaliser à la fin de chaque
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itération externe dans le cas de la méthode LOSAFF. Calculons le nombre d'opérations
supplémentaires que cela génère.

Si NBC est le nombre de couronnes hexagonales de la géométrie de calcul, il y a :
\ + 3NBC(NBC-\) hexagones.

Cela représente 3 (l + 3NBC(NBC -1)) éléments finis car chaque hexagone est découpé
en trois losanges.

Cependant, lorsqu'on résout le système dans la direction M, V OU W, on ne parcourt que
L = 2 (l + 3NBC(NBC -1)) éléments finis.

A chaque itération externe, il y a 3 directions de calculs pour lesquels on fait à chaque
fois 2 produits matrice-vecteur. En définitive, si k est le degré d'approximation de l'élément
fini et G le nombre de groupes d'énergie, il y a :

OpElem = 3x2xGxLx[fc(fc +1)]2 opérations élémentaires supplémentaires.

Ce nombre est à multiplier par r2 si r représente le degré de raffinement de la géométrie
(r est limité à deux dans le cas de la méthode LOSSC)

Cas A

-LOSAFF1 (CdtPt)
-LOSAFF1 (total)
LOSSC 1 (total)

1 2 3 4 5

Degré d'approximation du courant

CasB

— •— LOSAFF1 (CdtPt)

—m— LOSAFF1 (total)

A LOSSC1 (total)

2 3 4 5 6

Degré d'approximation du courant

Figure 6.16 : Comparaison des temps de calcul par itération externe
des méthodes LOSAFF1 et LOSSC1
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Les courbes de la Figure 6.16 (resp. de la Figure 6.17) représentent pour chacun de deux
cas du benchmark le temps du produit matrice-vecteur (noté CdtPt) et le temps total par
itération externe de la méthode LOSAFF1 (resp. de la méthode LOSAFF2) comparé au temps
total par itération externe de la méthode LOSSC1 (resp. de la méthode LOSSC2). On constate
globalement que si on additionne le temps du produit CdtPt avec le temps total de la méthode
LOSSC, on retrouve le temps total de la méthode LOSAFF. Enfin, plus le degré
d'approximation est grand, moins il est avantageux d'utiliser la méthode LOSAFF.
Heureusement, cette dernière méthode a un très bon taux de convergence ce qui évite de
monter très haut en degré.

Cas A

— • — LOSAFF2 (CdtPt)

—•—LOSAFF2 (total)

LOSSC2 (total)

2 3 4 5

Degré d'approximation du courant

CasB

• LOSAFF2 (CdtR)

•LOSAFF2 (total)

LOSSC2 (total)

1 2 3 4 5 6

Degré d'approximation du courant

Figure 6.17 : Comparaison des temps de calcul par itération externe
des méthodes LOSAFF2 et LOSSC2
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3.5.2.3 Coût du produit matrice-vecteur de la méthode TRAPBIL

Dans le cas de la méthode TRAPBIL l'hexagone est découpé en quatre trapèzes et la
résolution numérique se fait sur la géométrie complétée.

Dans une direction on parcourt donc :

Tcgmp = 4 (l + 4NBC(NBC -1)) éléments finis.

A chaque itération externe, il y a 2 directions de calculs pour lesquels on fait à chaque
fois 1 seul produit matrice-vecteur.

Ainsi, par rapport au solveur Minos actuel, II y a :

2xlxGxTcomp x[k(k + l)j opérations élémentaires supplémentaires par itération externe

consacrées aux produits matrice-vecteur des couplages des directions trans verses.

3.5.2.4 Comparaison avec le code Cronos hexagonal actuel

La méthode Priam du code Cronos est la méthode actuellement utilisée pour résoudre la
géométrie hexagonale. Elle est basée sur une résolution de la forme primale de l'équation de
diffusion avec découpage de l'hexagone en triangles equilateraux et utilisation des éléments
finis de Lagrange. Différents types de ces éléments finis associés à un degré de raffinement du
découpage sont donnés ci-dessous Figure 6.18 (Lorsqu'il y a un dièse, cela signifie que
l'élément fini est associé à une formule d'intégration numérique de Gauss-Legendre pour le
calcul de certains couplages).

Elément fini HXP19#
(parabolique)

Elément fini HXP61#
(parabolique)
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Elément fini HXP127#
(parabolique)

Elément fini HXC 127
cubique

Figure 6.18 : Eléments finis de Lagrange triangulaire du code Cronos

L'élément fini le plus riche est l'élément HXC127 mais il coûte cher en terme de temps
de calcul. Il est plutôt utilisé pour calculer des valeurs de référence. En pratique, c'est
l'élément fini HXP61# qui est le plus utilisé pour la réalisation d'études car il représente le
meilleur compromis entre temps de calcul et précision de la solution.

Ce qui intéresse le plus l'utilisateur est le gain en temps de calcul entre la méthode
PRIAM et une des nouvelles méthodes. Ce gain g peut-être mesuré par le facteur :

8 =
Temps partie itérative PRIAM

Temps partie itérative Minos hexagonal

Nous avons finalement établi les facteurs gain en temps de calcul pour les méthodes
LOSAFF et TRAPBIL en choisissant pour chacune d'entre elles des éléments finis dont la
précision est proche de celle des quatre éléments finis triangulaires de la Figure 6.18 de la
méthode PRIAM. Ces résultats sont présentés par le Tableau 6.14 pour le cas A et le Tableau
6.15 pour le cas B. Il n'a pas été jugé nécessaire de donner les rapports g de la méthode
LOSSC car celle-ci converge trop lentement, en particulier pour le cas A du benchmark.

Les valeurs en pcm entre parenthèses sous les éléments finis du Tableau 6.14 et du
Tableau 6.15 correspondent aux écarts par rapport à la valeur convergée de chacune des
méthodes. Pour la méthode LOSAFF, c'est l'élément fini RTi-Maille2 qui procure une valeur
convergée du keg et pour la méthode TRAPBIL c'est l'élément fini RT2. Quant à la méthode
PRIAM, c'est avec l'élément fini HXC 127 que l'on obtient la valeur convergée.
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Cas A
T = 0,5

LOSAFF

TRAPBIL

Type E.F.
(écart val cv)

RT0-Maille2
(51 pcm)

RTi-Maillel
(14 pcm)

RT2-Maillel
(1 pcm)

RT!-Maille2
(convergé)

RTo-Maillel
(22 pcm)

RTi-Maillel
(17 pcm)

RT2-Maillel
(convergé)

HXP19#
(20-30 pcm)

2,1

1,6

2,1

0,9

HXP61#
(4-6 pcm)

35,9

27

35

15

HXP127#
(1-2 pcm)

50

31

27

HXC127
(convergé)

61

38

32

Cas A
T = 0,125

LOSAFF

TRAPBIL

Type E.F.
(écart val cv)

RT0-Maille2
(43 pcm)

RTi-Maillel
(14 pcm)

RT2-Maillel
(1 pcm)

RTi-MaiIle2
(convergé)

RTo-Maillel
(17 pcm)

RTi-Maillel
(15 pcm)

RT2-Maillel
(convergé)

HXP19#
(20-30 pcm)

3,4

2,6

2,4

1,4

HXP61#
(4-6 pcm)

62

47

42

25

HXP127#
(1-2 pcm)

78

49

40

HXC127
(convergé)

94

58

48

Tableau 6.14 : Rapport g pour le cas A du benchmark
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CasB
T = 0,5

LOSAFF

TRAPBIL

Type E.F.
(écart val cv)

RT0-Maille2
(7 pcm)

RTj-Maillel
(9 pcm)

RT2-Maillel
(1 pcm)

RTx-MaiHe2
(convergé)

RTo-Maillel
(61 pcm)

RTx-Maillel
(4 pcm)

RT2-Maillel
(convergé)

HXP19#
(25-30 pcm)

1,2

1,1

1

0,5

HXP61#
(4-6 pcm)

25,6

23

22

12

HXP127#
(1-2 pcm)

26

16

13

HXC127
(convergé)

33

21

17

CasB
T = 0,125

LOSAFF

TRAPBIL

Type E.F.
(écart val cv)

RT0-Maille2
(27 pcm)

RTrMaillel
(11 pcm)

RT2-Maillel
(1 pcm)

RT!-Maille2
(convergé)

RTo-Maillel
(125 pcm)

RTi-Maillel
(5 pcm)

RT2-Maillel
(convergé)

HXP19#
(25-30 pcm)

1,1

1

1

0,6

HXP61#
(4-6 pcm)

23,3

22

21

12

HXP127#
(1-2 pcm)

25

16

12

HXC127
(convergé)

32

20

15

Tableau 6.15 : Rapport g pour le cas B du benchmark

On constate globalement que les calculs réalisés avec les méthodes LOSAFF et
TRAPBIL sont plus rapides que le calcul réalisé avec la méthode PRIAM du code Cronos et
cela d'autant plus que le niveau de précision demandée est important. Les valeurs
significatives des gains g étant sur les diagonales en gras des tableaux.
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En ce qui concerne la méthode LOSAFF, on peut donc conclure que pour obtenir des
valeurs convergées, les gains en temps de calcul sont de l'ordre de 50 pour le cas A et de 24
pour le cas B. La méthode TRAPBIL fournit quant à elle des gains de l'ordre de 35 pour le
cas A et de 15 pour le cas B si on choisit d'obtenir ce même niveau de précision.

3.5.3 Facilité d'implémentation

Rappelons que le solveur Minos a été spécialement conçu pour la géométrie rectangulaire
et donc la mise en œuvre numérique est adaptée à la géométrie cartésienne. Nous décrivons
d'ailleurs au chapitre 3 quelques éléments d'implémentation propres à la méthode. Pour
chacune des trois méthodes étudiées permettant d'étendre celui-ci à la géométrie hexagonale,
un bon nombre d'avantages qui existaient déjà ont pu être conservés. Parmi eux, la
conservation du couplage par ligne des nœuds de courant même si dans le cas de la méthode
TRAPBIL, cela nécessite de faire de l'intégration numérique. Les matrices de couplage flux-
courant restent des opérateurs de différences où seuls les nœuds voisins sont couplés. Elles ne
sont donc pas stockées et les opérations dans l'algorithme les faisant intervenir ne coûtent pas
chères. Enfin, il y a conservation de la structure diagonale de la matrice de couplage flux-flux
sous réserve d'intégration numérique dans le cas de méthode LOSSC.

Un autre aspect qui a particulièrement été évoqué dans cette thèse concerne l'apparition
ou non de couplages des nœuds de courant dans les directions transverses. On a déjà fait
remarquer qu'il n'y a que la transformation conforme et donc la méthode LOSSC qui permet
de conserver le découplage de ces nœuds comme en géométrie cartésienne car l'opérateur
résolu dans la géométrie de référence reste l'opérateur laplacien. En ce qui concerne les deux
autres méthodes, ces couplages ne peuvent être évités mais il s'avère finalement que cela n'est
pas si problématique. En effet, il suffit de rejeter cette matrice de couplages des directions
transverses au second membre à chaque itération externe lors de la résolution du problème.
Cela revient donc à réaliser des « petits » produits matrice-vecteur à la fin de chaque itération
externe et cette technique ne paralyse en rien les bonnes propriétés de convergence de
l'algorithme itératif du solveur.

Enfin, le dernier aspect, et certainement le plus important d'un point de vue facilité
d'implémentation, concerne la numérotation des nœuds issue du découpage des hexagones.
Cette numérotation est bien sur la même pour les méthodes LOSSC et LOSAFF mais
complètement différente pour la méthode TRAPBIL. En fait, la numérotation des nœuds pour
la méthode TRAPBIL est naturellement similaire à celle de la géométrie rectangulaire car le
découpage des hexagones en quatre trapèzes conserve l'orthogonalité des éléments finis et
donc les deux directions cartésiennes x et y. Ce n'est pas du tout le cas lorsqu'on découpe
l'hexagone en trois losanges car il y a alors trois directions de balayage des nœuds de calcul et
donc une approche différente à la géométrie rectangulaire. Le cas des losanges implique donc
une réflexion particulière et un travail supplémentaire d'implémentation dans le solveur
Minos. Les différents critères concernant les facilités d'implémentation des méthodes dans le
solveur Minos rectangulaire sont rappelés dans le Tableau 6.16.
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Caractéristiques
propres au solveur

Minos

Couplage des nœuds de
courant par ligne

Non-stockage des
couplages flux-courant car
opérateur de différences

Matrice de couplage flux-
flux diagonale

Découplage des nœuds de
courants transverses

Conservation de
l'algorithme propre à la
numérotation des nœuds

Méthode
TRAPBIL

OUI
(si intégration
numérique)

OUI

OUI

NON

OUI

Méthode
LOSAFF

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Méthode
LOSSC

OUI

OUI

OUI
(si. intégration
numérique)

OUI

NON

Tableau 6.16 : Récapitulatif des facilités d'implémentation de chacune des trois
méthodes dans le solveur Minos

3.5.4 Facilités géométriques

Le choix du découpage de la géométrie en éléments finis peut restreindre parfois les
possibilités de calcul du code. Il est donc important de prévoir dès le départ les restrictions ou
au contraire les évolutions possibles induites par tel ou tel choix de méthode. En ce qui
concerne notre cas, nous avons déjà vu que le découpage en trapèzes n'offrait pas une facilité
de raffinement du maillage car des trapèzes ne se sous-découpent pas en trapèzes identiques
de tailles plus petites. Par contre, le découpage en losanges favorise un tel procédé même si
dans le cas de la méthode LOSSC, on est obligé de limiter celui-ci au raffinement 2x2 pour
respecter la continuité géométrique aux interfaces des losanges.

Comme nous l'avons vu au paragraphe 3.1 concernant la description des critères de
comparaison des différentes méthodes, l'autre point important concerne la possibilité offerte
par le découpage de pouvoir s'étendre à des calculs plus fins comme le calcul crayon par
crayon. Pour cela, deux types supplémentaires de polygones à six cotés doivent pouvoir être
traités de manière à s'intégrer dans le solveur lorsqu'on assemble les matrices et qu'on
numérote les nœuds. Une étude a été menée par F. Guilain (GUILAIN [1]). Elle a permis de
montrer qu'il était facile d'étendre les méthodes LOSAFF et TRAPBIL à ce type de calcul
contrairement à la méthode LOSSC car la transformation conforme engendre des problèmes
de continuité aux interfaces des nouveaux types d'éléments à traiter. Les différents
découpages des éléments sont donnés par la Figure 6.19 et la Figure 6.20 pour la méthode
TRAPBIL et par la Figure 6.21 et la Figure 6.22 pour la méthode LOSAFF. Nous ne
détaillerons pas les transformations géométriques de chacun des quadrilatères car cela est
traité dans
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Les deux découpages des éléments de type ® Découpage des éléments de type

Figure 6.19 : Les différents découpages permettant d'étendre la méthode TRAPBIL
au calcul crayon par crayon

Figure 6.20 : Généralisation du découpage en trapèzes. Cas où chaque assemblage
hexagonal (ligne rouge) est constitué de 19 crayons.
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Découpage des éléments de type Découpage des éléments de type

Figure 6.21 : Les différents découpages permettant d'étendre ia méthode LOSAFF
au calcul crayon par crayon

Figure 6.22 : Généralisation du découpage en losanges. Cas où chaque assemblage
hexagonal (pointillé rouge) est constitué de 19 crayons.
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Les facilités engendrées par le choix du découpage peuvent finalement être résumées
dans le tableau de synthèse Tableau 6.17.

Extension au calcul
crayon par crayon

Raffinement des
éléments

hexagonaux

TRAPBIL

OUI

NON

LOSAFF

OUI

OUI

LOSSC

NON-

OUI
( limité à 2x2 )

Tableau 6.17 : Récapitulatif des possibilités engendrées par le choix du découpage
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CONCLUSION

Le sujet de cette thèse était consacré à la résolution du problème de la diffusion
neutronique par une méthode d'éléments finis mixtes de Raviart-Thomas pour une géométrie
hexagonale. A l'origine de ce travail, les espoirs étaient fondés sur la transformation conforme
d'un carré en trapèze en raison de sa propriété essentielle qui est de conserver l'opérateur
laplacien. Il s'est finalement avéré que son utilisation dans le cadre du solveur Minos n'est
pas efficace en particulier à cause des valeurs singulières prises par le jacobien aux coins des
éléments. Notons néanmoins qu'en ce qui concerne le découpage de l'hexagone en losanges,
1'implementation est aisée et très rapide si l'on utilise une formule d'intégration numérique
pour diagonaliser la matrice T des couplages des nœuds de flux. Une telle méthode pourrait
ainsi servir à des calculs ne demandant pas forcément une très grande précision tel la
simulation en temps réelle car la résolution est extrêmement rapide si le degré
d'approximation pour le courant est de l'ordre de 2 ou 3. Par contre, l'utilisation de la
transformation conforme avec découpage de l'hexagone en trapèzes telle que le suggère Chao
et Shatilla dans le code ANC (CHAO-SHATILLA [1]) s'est avérée peu convaincante dans le
cadre de la méthode Minos. En effet, l'extension du solveur à une formulation variationnelle
mixte hybride duale avec prise en compte d'une matrice de couplages transverses entre les
multiplicateurs de Lagrange et les nœuds de courant voisins nécessite un gros travail
d'implementation pour un résultat très mitigé.

Finalement, ce qu'il faut retenir de cette étude est qui faut aller vers la simplicité. En
effet, ce sont les transformations les plus classiques (affine ou bilinéaire) qui s'avèrent être les
plus efficaces. Les deux méthodes étudiées (TRAPBIL pour le découpage en trapèzes et
LOSAFF pour le découpage en losanges) ont procuré de bons résultats de convergence, de
stabilité et de précision pour des temps de calcul bien inférieurs au code Cronos actuel.
Néanmoins, les différents éléments de comparaison testés font plutôt pencher la balance vers
la méthode LOSAFF même si celle-ci nécessite a priori un plus gros travail d'implementation
que TRAPBIL en raison d'un balayage tri-directionnelle de la géométrie et de la nécessité de
considérer la géométrie découpée. En effet, une telle géométrie nécessite une numérotation
des nœuds différente de la situation cartésienne. On peut noter que la méthode LOSAFF
présente l'avantage que la structure des matrices est identique à celle de la géométrie
rectangulaire et cela sans l'utilisation d'une formule d'intégration numérique pour éliminer
certains couplages. Il n'y a qu'un produit matrice-vecteur à rajouter à chaque itération externe
mais celui-ci est identique quelque soit l'élément fini dans lequel on se situe (ce qui n'est pas
le cas pour la méthode TRAPBIL). De plus, le découpage en losanges est plus souple et plus
adapté à la géométrie hexagonale. En effet, non seulement il est facile de raffiner le maillage
sans changer la structure du code mais il est aussi possible d'étendre la méthode à la
géométrie déstructurée afin de réaliser des calculs crayon par crayon (GUILAIN [1]). En
définitive, on peut conclure que les méthodes LOSAFF et TRAPBIL sont toutes les deux des
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méthodes performantes. Comme la méthode TRAPBIL présente l'énorme avantage de
pouvoir s'intégrer très vite dans le solveur, elle pourrait faire l'objet d'une implementation
dans le code à court terme même si elle est plus rigide d'un point de vue maillage et
légèrement moins rapide que la méthode LOSAFF. A plus long terme, il semble c'est la
méthode LOSAFF qui devrait être implémentée dans le code Cronos car elle présente tous les
atouts d'une méthode de résolution numérique performante et évolutive.
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ANNEXE 1

La transformation conforme ; une
fonction holomorphe (analytique) du
champ complexe

Dérivée d'une fonction de variable complexe

Soient z = x + iy et z = x + iy les variables respectives dans les plans complexes Z et Z

et/une application définie dans un domaine Q de Z à valeurs dans Z.
z = f{z)

On dit que / admet une dérivée au point z0 si le quotient

f{zo+àz)-f{îo)
Az

possède une et une seule limite lorsque AI tend vers 0 de façon quelconque.

Cette limite est appelée la dérivée d e / a u point z0 et est notée —-L-^- ou / ' ( z 0 ) . S i /
dz

admet une dérivée en z0, on dit que / est holomorphe en z0.

/est holomorphe dans le domaine Q si/est holomorphe en tout point intérieur à Q .

Remarque

Toute fonction holomorphe dans un domaine Ù. est analytique dans Cl et
réciproquement (voir BASS [2])

Détermination des fonctions holomorphes. Conditions de Cauchy-Riemann

Supposons que les parties réelle et imaginaire de la fonction f(z) = x(x, y) + iy(x, y)

soient continûment dérivables par rapport à x et y dans le domaine de définition Q de/.

Théorème

La fonction f(z) = x(x, y) + iy(x, y) est derivable en tout point z€ Ù si et seulement si
les conditions suivantes sont satisfaites en ce point :

dx _ d y dx _ _ By

dx dy ' dy dx

Ces conditions sont appelées les conditions de Cauchy-Riemann.
En admettant que les parties réelles et imaginaires et signifient x et y admettent des

dérivées secondes, on déduit de ces expressions que :
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Les laplaciens de x et y sont donc nuls. On dit que x et y sont des fonctions harmoniques.

Réciproquement, si x est une fonction harmonique, il existe des fonctions holomorphes
admettant x pour partie réelle et la partie imaginaire y est une fonction harmonique qui résulte
de x par la relation :

dy „ dy „ dx „ dx „
dy = —dx + —dy dx H dy

dx dy dy dx
y est donc définie à une constante additive près. On dit que x et y sont des fonctions

harmoniques conjuguées.

Transformation conforme

Si/est holomorphe dans un domaine Q , et si f'(z) ne s'annule en aucun point de Ù , la
transformation z = f(z) conserve les angles. On dit que c'est une représentation conforme du
plan sur lui-même.

D'une façon plus précise, soit z0 un point où la dérivée / {z0 ) n'est pas nulle. Soient C,

et C2 deux courbes passant par z0, ayant en z0 des tangentes bien définies. Soient C, et C2

les transformées de C, et C2. Les tangentes en z0 à Cx et C2 font le même angle que les

tangentes en z0 de C, et C2 (voir Figure 1).

y A C
z = f(z) y

X

Figure 1 : Conservation des angles par transformation conforme

Propriété

Si f [z)>0 pour tout

Si / [z) < 0 pour tout

, l'orientation des angles est conservée.

, l'orientation des angles est inversée.
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ANNEXE 2

Conservation de l'opérateur laplacien
par transformation conforme

Soient z = x + iy et z = x + iy les variables respectives dans les plans complexes Z et Z

et F une transformation conforme de Z dans Z.

z = F{z)

On note cp une fonction de Z définie sur R. et <p la fonction définie sur Z telle que

On calcul les dérivées partielles premières de ç> en fonction de celles de <p.

d(j> _ dcp dx d(p dy

dx dx dx dy dx

d(p _ d(p dx dtp dy

dy dx dy dy dy

Les dérivées partielles secondes non croisées de q> en fonction de celles de <p sont alors :

= 9Wact l 2
3 2 (a^J dy2{dâ , {

ou a = x, y

Ainsi,

ai2 af
'dx]Jdx
dxjldy dx dy

+ 2-
dx dy dx 3y

dx dx dy dy

d(p d\ d\ d(p

dy~
a2

z +a2y
dx2 dy2

F étant analytique, x(x,y) et y(x,y) sont harmoniques conjuguées (Annexe 1). Les

dérivées partielles de x et y vérifient donc les relations suivantes :

dx _ 3y

dx dy

dx _ dy

dy dx

A a2x a2x
Ax = 1

dx2 df

179



Ces relations nous permettent d'écrire que
dx dy dx dy _ dx dy dy dx _ _

dx dx dy dy dx dx dy dy

Sx Sy a* dy

On obtient ainsi, en reportant dans l'expression du laplacien

+
dx2 df

f 3*1 3y dx2 + dy2

Or — + correspond au jacobien de la transformation conforme F, la matrice

{dx) {dy)
jacobienne étant définie par :

DF =

Si on le note J =\ — + — , on a donc la relation :

fdx
dx

dx
V

dx"\
dy
dy
dy

Remarquons qu'on obtient de manière similaire les relations :

DFTDF =

fdx
dx
dx

{dy

dy)
dx

dy,

dx
dx
dy
dx

dx
dy
dy
dy)

/

V

J 0

0 J
\=Jld

*-l»

180



ANNEXE 3

Caractérisation d'un difféomorphisme

Définition

Soit F et F deux espaces vectoriels réels normes, A un ouvert de E et B un ouvert de F.
Une application / : A —» B est nommée homéomorphisme si :

1. /est une bijection
2. /est continue sur A et / " ' continue sur B.

En particulier, si E et F sont de même dimension finie, et / e !s2(F,F), une application
linéaire de F dans F, alors/est un homéomorphisme si, et seulement si,/est une bijection de
F sur F (isomorphisme linéaire).

Théorème

Soit E et F deux espaces vectoriels réels normes, A un ouvert de F, B un ouvert de F e t /
un homéomorphisme de A sur B. Supposons que/soit différentiable en un point v0 e A et

que sa différentielle l = dfVg soit un homéomorphisme (linéaire) de F sur F. Alors / " ' est

différentiable au point /(vo)e B et sa différentielle en ce point est F1 :

Définition

Si / vérifie le théorème précédent en tout point v0 de A, on dit que / est un
difféomorphisme sur A.

Définition

Une application / : A —» B est dite de classe C1 sur A si :
- /est différentiable sur A et que sa différentielle df est continue.
- sa différentielle df est continue.

Définition

Une application / : A —» B est dite m fois différentiable (resp. de classe Cm) sur A ssi :
-/estm-1 fois différentiable sur A.
- dm'x f est différentiable (resp. de classe C1) sur A.

Définition

On dit que / : A —> B est un Cm -difféomorphisme sur A si /est un difféomorphisme sur

A et si /et / " ' sont de classe Cm.
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Cas où E et F sont de dimension finie

Supposons que E et F soient de dimension finie et / : A —> B un homéomorphisme
différentiable en un point v0 e A. Alors la différentielle l = dfv a relativement à des bases
quelconques de E et F, une matrice M que l'on nomme matrice jacobienne de / au point v0.
Puisque E et F sont de dimension finie, / est continue sur E. Maintenant, / est bijective si, et
seulement si, dim E = dim F et la matrice jacobienne M (qui est carrée) est inversible, c'est-à-
dire detM * 0 .

Ce déterminant se nomme le jacobien au point v0.

Alors /"' existe et est continue sur F. Par conséquent, /""' est différentiable au point

w0 = /(v0) s B et sa matrice jacobienne est M~x.

Corollaire

Soit A et B deux ouverts de R" et / : A —> B un homéomorphisme différentiable au

point v0 e A . Pour que f~l soit différentiable au point / (v 0) e B , il faut, et il suffit, que le

jacobien de/au point v0 soit distinct de zéro.

Illustration dans R

Théorème

Soient I un intervalle de R e t /un homéomorphisme de I sur / ( i ) tel que/soit différentiable

sur I. Supposons que Og / ' ( i ) .

Alors l'application réciproque / " ' est différentiable sur / ( i ) ; de plus

Démonstration
Par hypothèse, pour tout x0 e I, et si x0 + h e I, on a

Puisque/est injective, on a de plus
/z*0 => f{xo+h)-f{xo)*O

et par suite, la fonction
h

^ f{xo+h)-f{xo)
est définie pour tout h ï 0 tel que x0 + h s I.

Déplus, / ' ( J C O ) ^ O entraîne

.. h 1
lim—-, r -, r = —-; r
h—>0 f\ Y 4- ht f\ r I f ( r )

J \ 0 I J \ 0 ) J \ 0 )

Posons maintenant
yo=fixo) et k = f{xo+h)-f{xo)

d'où yo+k = f(xo+h)
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On a alors

Xo=f~l{yo)(*xo + h = f~l{yo+k)
d'où

h _/"1(jo+fc)-/"1U)
f{xQ+h)-f{x0) k

Or « h tend vers zéro » équivaut à « k tend vers zéro », puisque/est un homeomorphisme.
On a donc

=

k f'{x0)
Et comme

on en déduit

(/"') =-77
ff °f

ce qui achève la démonstration du théorème.

Notons que y / 1 ) ne s'annule pas sur / ( i ) , donc vérifie sur / ( i ) les mêmes hypothèses
que vérifie/sur I.

Définition

Un homeomorphisme/d'un intervalle I sur un intervalle J est nommé diffeomorphisme si
/est différentiable sur I et f'1 différentiable sur J.

Démonstration
On vient de voir qu'un homeomorphisme / : I —» J, différentiable sur I est un

diffeomorphisme si 0£ / ' ( i ) • Mais la relation rencontrée précédemment

h _f'l{yo+k)-f-l{yo)

f(Xo + h)-f{xo) k
montre que si / ' (xo) = O, alors le premier membre n'a pas de limite quand h tend vers 0.

Donc le second membre n'a pas de limite quand k tend vers 0 et / " ' n'est pas derivable au

point y0. Par conséquent, on a le corollaire suivant :

Corollaire

Soit / un homeomorphisme différentiable sur I. Alors / est un diffeomorphisme si, et
seulement si, 0£ / ' ( i ) .
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ANNEXE 4

Représentation des lignes de niveau de
la transformation conforme des losanges
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RAPPORT CEA-R-5959 - Didier SCHNEIDER

« ÉLÉMENTS FINIS MIXTES DUAUX POUR LA RÉSOLUTION NUMÉRIQUE DE
L'ÉQUATION DE LA DIFFUSION NEUTRONIQUE EN GÉOMÉTRIE HEXAGONALE »

Sommaire - La méthode nodale Minos a été développée pour offrir en géométrie rectangulaire une
méthode performante de calcul de cœurs de réacteurs nucléaires. Cette méthode résout la forme mixte
duale de l'équation de la diffusion mais aussi celle de l'approximation PN simplifiée. La discrétisation est
basée sur les éléments finis mixtes duaux de Raviart-Thomas et l'algorithme itératif est une méthode de
directions alternées qui utilise le courant comme inconnue. Adapter la méthode Minos pour des
résolutions de cœurs de réacteurs à géométrie hexagonale est le sujet de cette thèse. L'idée directrice
proposée est de construire et de tester différentes méthodes basées sur le découpage de l'hexagone en
trapèzes ou en losanges avec transformation de ces quadrilatères en rectangles afin de profiter au
maximum des avantages existant dans le solveur Minos. Pour chacun des deux découpages, une
transformation conforme et une transformation bilinéaire ont fait l'objet d'une étude. Quatre méthodes
différentes sont ainsi proposées. Elles sont entièrement décrites d'un point de vue théorique et des
résultats numériques sont présentés afin de les valider et de les comparer.

2001 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5959 - Didier SCHNEIDER

« MIXED DUAL FINITE ELEMENT METHODS FOR THE NUMERICAL TREATMENT OF
THE DIFFUSION EQUATION IN HEXAGONAL GEOMETRY»

Abstract^- The nodal method Minos has been developed to offer a powerful method for the
calculation of nuclear reactor cores in rectangular geometry. This method solves the mixed dual
form of the diffusion equation and, also of the simplified PM approximation. The discretisation is
based on Raviart-Thomas' mixed dual finite elements and the iterative algorithm is an
alternating direction method, which uses the current as unknown. The subject of this work is to
adapt this method to hexagonal geometry.
The guiding idea is to construct and test different methods based on the division of a hexagon into
trapezia or rhombi with appropriate mapping of these quadrilaterals onto squares in order to take into
advantage what is already available in the Minos solver. The document begins with a review of the
neutron diffusion equation. Then we discuss its mixed dual variational formulation from a functional as
well as from a numerical point of view. We study conformai and bilinear mappings for the two possible
meshing of the hexagon. Thus, four different methods are proposed and are completely described in this
work. Because of theoretical and numerical difficulties, a particular treatment has been necessary for
methods based on the conformai mapping. Finally, numerical results are presented for a hexagonal
benchmark to validate and compare the four methods with respect to pre-defined criteria.
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