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INTRODUCTION

L'objet de la présente étude est la recherche et

l'établissement d!une base de fonctions propres orthogonales,

solutions de 1féquation intégro-différentielle de BOLTZMANN

à une vitesse; et ceci dans le cas de dispositions géométri-

ques sphériques•

L'idée première pour la recherche d'une base de

fonctions résulte des relations fondamentales d'invariance

qui se déduisent du théorème de réciprocité. C'est ce théo-

rème également qui suggère d'adopter une norme spéciale puis-

que chaque fonction est orthogonale à elle-même et que par

conséquent, la notion habituelle de norme ne s'applique pas.

Pour cela, il faut associer deux par deux les fonctions appar-

tenant à la base et définir aussi une norme croisée. Ceci

établi, le choix de la base est encore assez arbitraire;

nous nous imposerons, pour des raisons pratiques, comme condi-

tion supplémentaire que des deux fonctions associées l'une

tende vers 0 à l'infini et l'autre augmente indéfiniment.

Ces fonctions sont caractérisées par le rayon r qui corres-

pond à leurs premières singularités et elles ne constituent

une base que pour r ^ r c'est-à-dire que pour un point de

l'espace correspondant à la valeur r de la variable d'es-

pace, la base ne comprend que les fonctions caractérisées par

r // r.o ^

La base correspondante continue présente un seul

inconvénient, c'est que le comportement asymptotique pour

T infini est le même pour chacun des deux groupes de fonc-

tions. L'intérêt pratique que présente le comportement
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asymptotique nous a conduit à proposer une autre base dont

la complétude est moins parfaite. Cette base comporte une

partie continue déduite des fonctions précédentes et deux

solutions isolées associées; l'une de ces fonctions corres-

pond au flux créé par une source isotrope placée à l'origine,

son comportement à l'infini est en e'^o^ l'autre corres-
r

pond à des sources toutes à l'infini et son intégrale en M.

est égale à -AYL K0*L,

Après avoir établi et défini les fonctions

constituant ces deux bases, nous démontrons la complétude

et nous donnons quelques exemples d'applications possibles,

problèmes de MILNE intérieurs ou extérieurs, flux à la

limite de deux milieux.

Bien que ce travail soit fort éloigné dans

ses principes des travaux de MILLOT \f[ £2"] de CASE £3]

et de MIKA jVj l'essentiel des résultats obtenus pour la

première fois par MILLOT et retrouvé indépendamment par

CASE est supposé connu du lecteur.

Ces auteurs ont obtenu une base de

"fonctions" ortbonormées solution de l'équation de BOLTZMANN

à une vitesse dans le cas plan.

Ces fonctions 6, ex \5*/ f^J se caracté-

risent par la séparation entre les variables d'espace ( OC )

et angulaire ( Lu ) cette propriété est absolument caracté-

ristique du cas plan et rien d'analogue n'existe dans les

cas de dispositions géométriques sphériques ou cylindriques.
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PREMIER CHAPITRE

Thé or èm.e de réciprocité et s es appl ications

Soit dans un milieu diffusant deux points M^ et M~

quelconques

Soit S* ( OJ^ ) une source ponctuelle de neutrons mono-

énergétiques en M- et Ç. ( C/Jq ) le flux correspondant

créé en

Soit également une source S 2 ( CU' ) en M_ et (£> (

le flux créé en M.
1

On sait que :

1,11

c'est le théorème de réciprocité.

Ce résultat est généralisable à deux systèmes

de flux dérivant de sources de surface ou de volume, à condi-

tion de prendre en compte pour l'établissement de l'identité

la totalité des sources dans chacun des deux systèmes.

Supposons donc une région sans source comprise

entre deux surfaces enveloppantes X 1 et 2! _ non sécantes

par exemple plans, sphères ou cylindres

un flux ^>1 ( K, jûj ) défini entre Z 1 et 2T peut être

considéré comme obtenu à partir de deux sources de surfaces
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l'une sur $ 1 égale à ^§4 C

l'autre sur , Z 2 égale à *- f^A CK ; CJ'

c'est le lemme bien connu de PLACZEK

Ayant affaire à un flux (D 2 (r, OJ ) je dédouble

en I 1 et I 2 en Z

ces deux nouvelles surfaces voisines des précédentes étant

situées à l'intérieur du volume qu'elles délimitent, les

sources de surface correspondantes seront sur I. et 2* 2

pour J 2

Le théorème de réciprocité nous permet alors

d'écrire puisque (v^ (r, J^ ) est maintenant nul sur

et S 2 (lemme de PLACZEK).

Cette propriété entraîne pour des structures

planes,cylindriques ou sphériques que l'expression

est invariante en r
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avec n = 0 pour la structure plane

n = 1 pour la structure cylindrique

n = 2 pour la structure sphérique

On peut naturellement démontrer cette relation

fondamentale à partir de l'équation de BOLTZMANN, mais la

démonstration ci-dessus doit être préférée car elle ne

suppose pas l'homogénéité du milieu.

i ySi y 2 ^r> ^ ^ admet comme source

On démontre en outre et de la même manière

que l'intégrale

kir
augmente de

lorsque r devient plus grand que r
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DEUXIEME CHAPITRE

1/ Choix des fonctions constituant la base

Nous allons définir les principes de choix

d'une base dans le cas sphérique et bien que ces principes

soient applicables à des milieux non homogènes, nous sup-

posons, à partir de maintenant, le milieu infini et homogène

Nous définirons d'abord les fonctions

f, (r | r, IA/) comme la valeur du flux correspondant aux
/** V

sources spheriques :

En outre, nous convenons de n'utiliser

'* (r , r, |JO au sens de la base que pour r ^ r

c'est-à-dire que nous n'utilisons que la partie de

f* (r , r,|^) qui correspond a la solution extérieure

pour le flux

Nous noterons en passant que soient deux

fonctions f- (r-, r, KA/ ) et f- (ro, r, KL )

en effet, cette expression est constante et ne peut que

prendre la valeur 0 à l'infini.
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Je vais maintenant définir une fonction

±2 (r , r, NA> ) nulle quel que soit i\, pour r <̂  r

et si r xf: >(, pour j^ « 0

Cette fonction correspond à une valeur du

flux sans source à distance finie mais comporte une partie

singulière (flux sans choc)

c T

K,
o

En outre, on oblige f2 (
r
o>

 Tt >^() * être

orthogonale à toutes les fonctions f- (r. , r,̂ uu) pour r.. -JL r
o

Pour r- <£ r cela va de soi d'après les hypothèses

précédentes

est nulle puisque pour

Pour r̂  >̂ r il suffit que f2 (r . r. 0) 5= 0

, 4
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En effet, par application du théorème de réci-

procité

pour r < rQ

et doit rester nul pour r

donc l'accroissement correspondant au franchissement de

l'unique source sur f- (r-t> r>

w %

doit être nul,soit f2 (r , r, 0 ) H 0 résultat annoncé.

L'ensemble de ces conditions détermine

f2 (r , r, JtA/ ) de façon univoque (voir cinquième chapitre)

en outre, les fonctions f2 (r , r, JL̂  ) et f2 (r.. , r, JU- )

sont orthogonales entre elles quels que soient r et r..

^ En effet,

en invariant dans tout l'espace puisqu'il n'y a pas de

source et pour r » o cette expression est nulle, donc elle

est nulle partout.
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Four constituer la base nous associerons

c'est en combinant deux à deux ces fonctions au moyen des

formules

'-A

etr

que nous obtiendrons une norme croisée qui jouera, pour la

base ci-dessus définie, le rôle d'une véritable norme.

Les intégrales analogues formées en as-

semblant autrement deux à deux les fonctions définissant

la base sont en effet toutes nulles.



- 12 -

2 / Calcul de l a norme
•s •

II s'agit d'une base continue, la norme doit

donc être définie en conséquence.

Soit un flux supposé développé suivant la base

La norme se définit au moyen de l'intégrale

Etant donné les propriétés d'orthogonalité

indiquées plus haut, seule compte la première intégrale défi-

nissant UD et on peut remplacer dans cette intégrale les

bornes d'intégration par r -•£. et r + c • Seules comptent

alors les parties singulières de f2 et de f-, parties singu-

lières correspondant aux flux sans choc. Or, nous avons vu

plus haut que la partie singulière de f^ (ri> r, tu ) était

.

La partie singulière de f- (r,. , r, V̂  ) est alors (flux sans

Choc) l

n.
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La partie singulière de ±2 (r^, r, j^ ) -î^ (r^9 r, f*< ) se

réduit alors à

Calculons alors Q (r, /U. ) c1 est-à-dire

J ç

On trouve

avec

Lorsque C -5> 0 l'expression P v A•)

qui est une fonction de r et de JLt définit un flux indé-

pendant de £ dans un angle.solide qui lui tend vers 0

avec £

Procédons maintenant au calcul de
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étant donné que fy (r, K̂  ) nfest défini que dans un angle

solide tendant vers 0 avec C, > seule compte la partie

singulière de f,. (r , r, -

avec

o

Reste seulement à calculer

Cette intégrale prend la valeur

D'où la norme -

. On calcule de la même manière
V*
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et on trouve comme valeur de l'intégrale Ci^o)/K. o et

pour la norme 1
ro

Nous sommes maintenant en mesure de représen

ter au voisinage de r =3 r de façon formelle le flux IP

qui prend pour r » r la valeur connue IP (r ,

Posons Y (r> M' ) ~

*"* On doit alors s'attendre que y (r, M-

constitue le seul prolongement de <9 (r , VJL ) pour r

en l'absence de source entre r et r , mais bien sûr
o7pour r >̂ rQ

ro

Y (r, Kl/ ) donné par la formule ci-dessus n'est qu'un des
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prolongements possibles du flux puisque même en l'absence

de source, le problème est alors largement indéterminé*

11 est encore plus intéressant de calculer

formellement au moyen de la base les solutions intérieures

et extérieures correspondant au flux créé par une source

sphérique O (r - TQ)Q) $ ( it )

D'après le paragraphe précédent, nous consi-

dérerons la solution du problème intérieur caractérisée

par les coefficients B1 (r..), C1 (r-)

et la solution du problème extérieur par

B» (rt), C» (rt)

En se reportant page 7 on voit que

Or iciici, pour la solution extérieure comme le

flux tend vers 0 à 1'infini

B" (r.j) = 0

la solution intérieure il ne doit pas y avoir deet pour — „ -..„>.-.

source à l'intérieur soit

0» (r t) B
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Les équations précédentes se réduisent à

(M) S

~i

v/.-i

La solution intérieure s'écrit alors

La solution extérieure
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TROISIEME CHAPITRE

Choix d'une base d'intérêt pratique déduite

de la précédente

La base précédente présente l'inconvénient

de ne pas permettre l'étude facile du comportement asympto-

tique du flux,. En effet toutes les fonctions f- (ri > Tt

ont à l'infini le même comportement en e'~*-6h*
r

Or, si r.. tend vers 0 j f.. (r^, r, y* ) tend au sens des

distributions vers la fonction représentant le flux créé

par une source ponctuelle isotrope de 4 "fl" neutrons par

seconde.

Il peut être intéressant de faire,jouer à cette fonction

un rôle particulier en remplaçant dans la base continue;j>.1

par f] (r,, r, )l) - f-, (^ , r, j» ) - A (^ ) f, (0, r,/*- )

avec A (0) = 1 A (r..) étant définie de façon à ce que

fi (r1 , r, VA- ) décroisse pour r infini plus que

II faut alors ajouter à cette base continue la solution

isolée f-. (0, r, U, ) qui seule aura à l'infini le compor-

tement en ® —

II est facile de voir alors que les

fonctions à associer aux fonctions précédentes pour complé-

ter la base et définir les normes croisées sont f~ (ri> r> /**)

pour la partie continue et pour la solution isolée la

fonction F2 (r, VV/ ) obtenue en faisant tourner autour de

l'origine et en intégrant la solution asymptotique plane
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Le flux intégré correspondant alors à

1?2 (r, V- ) est sh Kor en supposant arbitrairement égale

Kor

à 1 la valeur du flux intégré à l'origine.

es* orthogQn&le aux tJ (r^9 r, K ) quel que

soit r- puisque son comportement à l'infini est en

& ° et que f j (r1 , r, V*- ) décroît en e" "*

dans le cas d'une section efficace différentielle isotrope

ou en e" ** r dans le cas anisotrope (a correspondant alors

à la solution isolée £ 2̂ j correspondant au cas plan pour

laquelle la partie réelle de ce coefficient est immédiatement

supérieur à Ko )

Four constituer la base nous associerons

La norme croisée correspondant à la partie

continue du spectre est la même que pour les fonctions

f 1 < r*. r ) h ) et f2
 (ri ' r» ̂ > - f 1

Nous allons calculer la norme croisée cor-

respondant aux fonctions f- (0, r, K^ ) et F«
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1'intégrale

•H ,

Cette norme est définie par la valeur de

/•4-i

Pour calculer cette intégrale, utilisons le

théorème de réciprocité, définissons F. (r, JOU ) à l'inté-

rieur d'une sphère S de rayon r par la source

"Û_- placée sur cette sphère, c'est la seule

source liée à Fg » î (0) r» K ) résulte d'une source &OJ

placée à l'origine, F. (r, J(iv) à l'origine est isotrope et

égale à 1/4 tr. à a) .

L'application du théorème donne alors

r AIT
air

La norme est donc égale à Ĵ
2

Nous somme, s maintenant en mesure de repré

senter au voisinage de r = r de façon formelle le flux

\j(r, IA/ ) qui prend pour r = r la valeur connue \J> (r »
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Posons fait*) '-

en ce qui concerne les solutions intérieures et extérieures

correspondant au flux créé par une source sphérique

S (r - r0) J (
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De la même manière qu'au chapitre précédent,

nous considérerons la solution du problème intérieur carac-

térisée par les coefficients

B- , C» , B« (r,), C

et la solution du problème extérieur par

B» , , B»
)

*;-
--2

En se reportant page 7 on voit que

* / — •

ru

Or ici, pour la solution extérieure comme le

flux tend vers 0 à 1*infini

B" B" (rt) 0



et pour la solution intérieure il ne doit pas y avoir de

source à l'intérieur soit

0 et C = B

X o

Les équations précédentes se réduisent à

* 'ft1 -

La solution intérieure s'écrit alors

La solution extérieure
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QUATRIEME CHAPITRE

Calcul des fonctions f̂  (r , r,U») f- (r , r- ̂  )

Nous commencerons par calculer ces fonctions

dans le cas des chocs isotropes puis dans le cas des chocs

anisotropes.

1/- Calcul des fonctions f- (r , r, U, ) dans le

cas des chocs isotropes

Nous noterons 2. A (j* J

le flux intégré créé par une source ponctuelle unité placée

à 1'origine a

Dans ces conditions, le flux créé par une
C /„ * "s cl

source spherique isotrope O

pour r 4T r

Pour une source 1 <J ( r ~ r Q ) J ( /JL ) a

il faut passer par les sources de premier choc et pour

r < r ° o n

<Lo
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Cette expression est donc la valeur du flux

intégré intérieur.

Reste à résoudre le problème extérieur pour la même source

-A

Considérons un ensemble continu de telles

sources sphériques dont les centres soient répartis avec Une

densité 1 sur un plan infini. La méthode définie en [,1j

permet de déterminer le flux correspondant en et, et

en particulier pour X /* r

Nous allons effectuer ce calcul.

Soit \\ 0 un point de la sphère

"b l'abscisse de ce point sur

l'axe des OC/

l'angle caractérisant une di-

rection dans le plan tangent à la

sphère en no

La source peut se représenter par

il faut alors intégrer

dit d
/Ci

avec 7-



fr
oft

JJ

et

Donc nous avons à intégrer

J
Vf b

(M If -
J-Q

La première intégrale en posant

de

devient après intégration en 6

r
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La deuxième intégrale se calcule en posant

est donc à remplacer par

et l'intégrale par

c)( 57 — cA fx» j t x f >-.

ce qui donne

l'intégrale devient donc

t
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(Le coefficient 2 s'est introduit car à une valeur de IUU

correspondent deux valeurs de P )

Au total, la solution correspondant au flux

intégré extérieur s'écrit

K

'-•Uo

+

Pour le problème spherique initial

est à remplacer par^Tn (̂

Nous connaissons donc dans tout l'espace

le flux intégré correspondant à la source

Nous noterons en particulier que le compor

tement asymptotique de ce flux est donné par

••H,,
Kofc —• r\
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Et c'est cette composante du flux que nous devons annuler

pour obtenir le^^fonjBtïpns* fi en ajoutant une source

ponctuelle isotrope a 1•origine.

L'intensité de cette source est évidemment :

o <U

J.̂
0

et le flux intégré correspondant à ajouter au précédent,

pour obtenir les fonctions f- (rQ, r, U/ ) est

vu

Connaissant maintenant le flux xntégré

et les sources correspondant à f.. (ro>
 r> f̂  ) ̂ -\ s e calcule

aisément par des intégrales, puisque les chocs sont supposés

isotropes. Il en est de même pour les fonctions fi (r , r,u, )
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2/- Calcul des fonctions f1 (r , r, kk, ) et fi (r , r, Iv

dans le cas des chocs anisotropes

Le rôle tenu précédemment par le seul flux

intégré est joué par les coefficients du développement du

deuxième membre de l'équation de BOLTZMANN (c'est-à-dire de

la source après chocs) en polynômes de LEGENDRE.

Il faut évidemment supposer la section effi-

cace différentielle représentée valablement par un nombre

fini de polynômes de LEGENDRE.

Nous noterons rK / ^' / . dans le cas

sphériq.ue le développement de la source après choc. Il est

clair que la connaissance des fonctions H (r) dans tout

l'espace permet de reconstituer le flux de la même manière

que la connaissance du flux intégré dans le cas des chocs

isotropes.

a) Solution extérieure correspondant à la source

Le problème plan homologue du problème

extérieur se résout exactement de la même manière que dans

le cas des chocs isotropes et on obtiendra aisément pour

X > ^o un développement fe(^}^ a



- 31 -

représentant le flux

avec

En utilisant le fait que &-"* OC" Û

est solution de l'équation intégro-différentielle de BOLTZMANN,

Le second membre de cette équation <HAvC'
x)̂ 'W'M y

se simplifie et on a . .

f fort

pour passer de là à la définition des fonctions H (r) homo-

logues il faut résoudre l'équation intégrale

r
-os

j

LA f n. i - /-* *-> v.-* J "• y v. ' T ^"i

b) Problème intérieur correspondant à la source

On peut le transformer au moyen du théorème

de réciprocité.
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Considérons les sources

et ~~~Z—" -̂ ' vl / avec r*

La première crée en r un flux £f> (r , M^

Le théorème de réciprocité indique que

la seconde en r̂  un flux (9 (r- ,

S

Or, le premier membre est, à un facteur constant

près. H (r), le deuxième est égal à (p. (r ,o). On est donc/ n i -* o

ramené à la résolution d'un problème extérieur pour la source

qui peut se résoudre par la méthode

indiquée plus haut.

En conclusion et même dans le cas anisotrope,

nous sommes à même de calculer les fonctions f.. (r , r, y~ ) .

Le calcul est cependant plus compliqué dans le cas des chocs

anisotropes.
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Calcul de P2 (r,

II s'agit, à partir de

d'obtenir le flux correspondant en orientant l'axe des x

de toutes les manières possibles C ^ ) e ^ en intégrant

sur /tiT e n d C J

Il n'est pas nécessaire de passer .par les

fonctions H (r) et l'intégration directe est préférable.
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CINQUIEME CHAPITRE

Equations intégrales du type de VOLTERRA

dont dépendent les fonctions f« (r , r,

Existence et propriétés de ces fonctions.

On connaît déjà la partie singulière de

fo (r , r, ih ) la partie continue f£ (r , r, JUL ) obéit
G. O / £ O /

alors à une équation intégro-différentielle du type de

BOLTZMANN où la partie singulière intervient en second

membre comme source de premier choc. Il est clair que ce

deuxième membre peut se mettre alors sous la forme

; le nombre de polynômes de LEGENDRE

étant celui admis pour le développement de la section

efficace différentielle.

Or, sachant que fo (r , r, 0) = 0 pour r zL *Vn et que

f*2 (r , ̂ ,JUL) = 0 pour *C <C O

On peut calculer f2 (r , r, |>-) sous

forme d'intégrale à partir des H (r) supposés connus :

' P fi
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avec

H,

avec

H - ̂ °

Il reste ensuite à substituer f« (r , r, M^

dans le deuxième membre de l1équation intégro-différentielle

de BOLTZMANN et d'identifier avec

Si l'on note cr(<S .U>J) = I ±
Ait

la section efficace différentielle

z
V y-

Nous avons à calculer

Cette expression est ensuite à identifier avec

En posant
Tr\
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et en utilisant dans les intégrales obtenues le

changement de variable

J> r ru KL —

on obtient le système

J >1

Dans le cas isotrope ce système se réduit à

le symbole ^. représentant le sinus hyperbolique intégral
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On vérifie que tous les noyaux sont bornés

même pour n + m impair malgré la présence du cosinus

hyperbolique. Donc il s'agit d'un système de VOLTERRA

classique avec unicité de la solution, toutefois, comme

le second membre possède une singularité faible, la

solution aura la singularité correspondante.
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SIXIEME CHAPITRE

Complétude

Dans le cas sphérique,. comme cela a été

signalé plus haut, il ne suffit pas que deux .solutions an-

gulaires du flux coïncident pour r ,=. •. r. pour qu'elles1

coïncident pour r \ r (même sans source entre r et r).

Le point le plus important à démontrer est

donc qu'étant donné une source O (r- r ) S ( l̂  ) et en

supposant le flux nul à l'infini, la solution (intérieure

et extérieure) pour le flux donnée formellement page 17

est bien la solution du problème.

Nous allons démontrer cette identité pour

la solution intérieure puis pour la solution extérieure

et en ce qui concerne la première des deux bases.

Je supposerai que S ( Kt ) est la somme

d'une fonction analytique, bornée dans l'intervalle__-4. •+

et d'une suite dénombrable a. O ( ̂"Ki. ) avec

convergente.

1/ Solution intérieure

Nous appellerons lP^ (r, U- ) la solution

intérieure supposée connue et \0^f (r, U. ) la solution

formelle définie page 17
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La partie singulière de VJP . (r, jx. ) coïncide

avec celle de iP . (r, \K )

: Cette partie singulière provient pour

, VJL ) de la suite a.± © ( juu -Jd^i) S (r - r )

C'est le flux sans choc correspondant à

ces sources

0/
a...

-V^,:

c
Calcul de la partie singulière de 10 . (r, Lu )

Ce coefficient contient lui aussi une

partie singulière pour r- « r.
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(Cette expression garde un sens même pour

c'est-à-dire r* » 0)

= - 1

II nous faut ensuite associer cette partie

singulière de (b (r«) a la partie singulière de

J«(ri» r> M̂  ) 9.u:*- es"*> comme on l'a déjà vu,

H, V

L'intégration en r- prouve alors l'identité

des parties singulières de
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Donc \\h {^)^)-^iC
n'J^) ne contient

plus de partie singulière (distributions de DIRAC).

h) Considérons maintenant une valeur de r- telle

que r- £ r et r- ^ r. c'est-à-dire n'appartenant

pas à l'ensemble dénombrable envisagé plus haut.

Appliquons alors le théorème de réciprocité d'une part à la

source O (r - r ) S ( U. ) et au flux correspondant

O)
d'autre part à la source

•4
et au flux f- (r1? r, Lt ) correspondant

On a

/ O s ( ) W page 17

-d

r- n'appartenant pas à la suite r.

Le deuxième membre est parfaitement défini et cette équation

définit 0̂ (r.., o) comme une fonction de r- à variation

bornée définie partout sauf pour des valeurs de r appartenant

à la suite r. •
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Prenons maintenant le développement servant

au calcul de O • U,) et cherchons à calculer \J)

pour calculer LP % (r,o) il faut faire tendre U/ vers

par valeur positive ou négative, seule compte alors dans

l'intégrale l'une des parties singulières de f2 ( f > r,

> o

dans les deux cas on trouve comme limite pour VX/

B» (r,)
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nous avons donc démontré que

en tout point r n'appartenant pas à l'ensemble r.

Donc, si l'on considère la fonction

elle est telle que

O)EO |

sauf pour une suite dénombrable r. de valeurs de r

\U f^)^) est en outre solution de l'équation intégro-

différentielle de BOLTZMANN sans source. .

On en déduit par la méthode indiquée au 5ème chapitre les

équations intégrales qui détermineraient les H (r) corres

pondant à cette fonction. '

cn.
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d'où le système d'équations du type de VOLTERRA obtenu en

substituant y dans l1équation intégro-différentielle de

BOLTZMANN /A-
/

, le deuxième membre est nul puisque la fonction W est

nulle presque partout sauf pour les valeurs de r correspon-

dant à la suite r. et que pour ces valeurs elle est bornée.

La seule solution bornée au système est

donc Cp (r, j^ ) est une fonction presque partout nulle

ce qui démontre l'identité de
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2) Solution extérieure

La démonstration de l'identité entre

(r, Jjo ) et CPTv (*> IĴ  ) .s'obtient de la manière suivante

On démontre directement que la source

Q (ji#-»Lo) S L V ' O es^ équivalente a u n ensemble de sources

D ^ 4 \ 5 ( r ™ ri ) ̂ i}^Ù convenablement déterminées avec™ ri )

0

_

r pour cela on remplace la source
ô (r - r ) S

par une source D^ (*"-») dp- a (

avec (r. )

o •

avec

II faut alors ajouter des sources fic-

tives T1 ( *l/^ ) de volumes positives ou négatives à l'inté-

rieur de la sphère r » r pour compenser les sources de



- 46 -

premier choc en défaut ou résultant du parcours fictif des

particules entre r =« T± et r =* r ce qui correspond à

un flux fictif < S

y,\

avec

%Xs et M-\o de même signe

La source après choc correspondante T.. (r,

est égale à

iitr

avec tf

signe

Ces sources de volume sont à nouveau transformées

de la même manière en sources D2 (r- ) en è( V^ ) et sources

complémentaires de volume.

Après itération un nombre infini de fois de cette opération,

nous obtiendrons le coefficient D (r. ) = D- (r. ) + T)* (rj J +

nous devons démontrer que, D (r. ) *

ou ce qui revient au même en posant

/ • u .' N - H J> !

nous devons démontrer que 0 ( *VJ Ĵ -OI r"e j ̂"TT Te)1

- • '
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Naturellement le processus itératif indiqué

plus haut n'a pour but que de faire comprendre la méthode.

La source T (r, f** , r i^o ) des sources fictives peut

se calculer au moyen d'une équation intégrale
çto

avec

la somme

se calcule au moyen de

•-1

soit

VU,!
D -a

'-4.

TT
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l'équation intégrale donnant T^H. )A>) est

"a.

Nous montrerons que D r (r- , r

coincide avec la partie régulière de 1 fo (ri, r ,->

D.j (r^, rQ, Y~o ̂ coïncidant avec la partie singulière.

La formule donnée page 45 permet en effet

de calculer D. (r.y r , \x<> )

on trouve immédiatement

et on reconnaît bien la formule donnée page 9 ou P*

a été changé en — LL O

Nous noterons :

T (r JA, ) = F1 (T1 (r JLL )) 1 'opérateur linéaire

correspondant à l'équation intégrale donnant T (r
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et

permettant de calculer

(r»AL ^l'opérateur linéaire

Nous devons vérifier que pour -* <-r
lA

r d- JP IKA|^O,|*o\ en particulier on doit vérifier que

~IM>

— e

• V

(A

Tîri

ce qui est lféquation intégro-différentielle de BOLTZMANN
ne*

vérifiée par J_
r1

remplacé U.. par - VXo

o ) dans laquelle on a
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Procédons à cette vérification. Calcul du 1er terme

On,

P-

soit

en convenant de noter l'intégrale f (•/*")}'•<' )
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La deuxième partie du premier terme donne alors

soit encore

HLO

'-\
/•+•*

On reconnaît là le deuxième terme de l'équation à

vérifier. Reste à montrer que les autres termes du

premier membre s'annulent.

Calcul de

en dérivant en r liquation intégrale donnant T

on trouve

tft r
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avec p K ^

fiF f". **
En remplaçant T* (ro K'o ^oUo ) par sa valeur et

en intégrant, il vient pour le deuxième terme

H

--i

ù F 2 l -

Nous allons montrer que le deuxième terme s'annule

avec le terme intégral

JkTf^
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fcf -. l

-•_ _;P(ii It.') V-oOir}*' de même signe

Le terme intégral s'écrit alors

lu' *k f^y de inéme signe

expression identique au signe près à l'expression

précédente d'où la nullité.

Les termes restant sont

la somme de ces trois termes est égale à

f c (~
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Or

I
o

On reconnaît la forme générale de la.solution en

de l'équation intégro-différentielle de BOLTZMANN sans

second membre & y v^ l^V^"*p o; Ou Lû  a été
Q j

changé en — M- -o

Donc la partie entre parenthèses sur

laquelle agissent successivement les opérateurs linéaires

F- et P2
 es^ identiquement nulle', ce qui achève notre,

démonstration.

En outre, pour achever de démontrer

l'identité entre D^d (r«.r y<o ) et 1_ *2 ^r1 r0»~)jl0)

il faut vérifier que D ô (r-, r , 0) s'annule. Or,

Lorsque U o tend vers 0 T̂  n'est différent de 0 que

dans un intervalle de plus en plus, petit r- r

T1 peut alors être remplacé par

/-tt©

J
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soit comme infiniment petit équivalent en U

donc D r e g JJU0 ) = ) )

tend vers 0 avec Uo

Nous avons donc démontré l'équivalence de

Cvuto
v ~*

à condition évidemment que la deuxième expression ait un

sens ce qui est acquis au sens des distributions si

S ( U-o ) est la somme d'une fonction analytique bornée

entre -1 et + 1 et de distributions de DIRAC.

En ce qui concerne la deuxième base, la complé-

tude peut être établie avec les mêmes hypothèses pour

S ( JA/ ) à la seule réserve près que dans la somme

fo. $( U, - luu ) on doit supposer quei^est toujours dif-

férent de 0 car le développement donnant la valeur interne

du flux n'aurait alors pas de sens.

La deuxième base est donc moins complète que la première.
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SEPTIEME CHAPITRE

Problèmes de MILNE

a) Problème de MILNE intérieur

Nous appellerons problème de MILNE intérieur 1«

problème de. recherche du flux à la limite d'une cavité sphé-

rique de rayon rrt. Le flux à la limite de la cavité est

tel que u)

Si les sources sont supposées à l'infini, le flux

obéit alors à l'équation intégrale

o

S'il y a des sources à distance finie

B (r.) et BQ sont calculables à partir de ces sources en

supposant le milieu infini et homogène et le système intégral

devient alors (voir page 20)

s.
o

JO
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b) Problème de MILNE extérieur

Les sources intérieures à la sphère r per-

mettent de calculer C (r.) et C caractérisant la solu-

tion extérieure en milieu infini. Le flux <p ( Lu ) n'existe

que pour M- positif et le système intégral est alors

•

2) Flux à la limite de deux milieux

soit 6 ( SLA, )ce flux

Cn^A j C o

Les sources intérieures (milieux 1) déterminent

Ct)
Les sources extérieures (milieux 2) déterminent
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le système intégral est alors

K ( s ^

/*•
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CONCLUSION

Nous avons donc établi l'existence cPune

base particulière de fonctions propres orthogonales dans

le cas sphérique•

Cette base a été choisie pour des raisons

physiques et nous nous sommes attachés au comportement

asymptotique du flux loin des sources qui nous intéresse

particulièrement dans le cas des problèmes de protection.

A ce point de vue, le lecteur aura noté

que la connaissance des fonctions r- (O,r,M*) et P2 (
TtfL )

suffit au milieu infini pour calculer la valeur à l'origine

et le comportement asymptotique du flux créé par une

source aphérique (/(v'1' )-^ [fy placée dans un milieu

homogène infini.

Manuscrit reçu le 22 novembre 1965
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