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Résumé

Ce travail de thèse est consacré principalement à l’investigation d’un nou-
veau type de maille hétérogène adapté à la forme des cellules combustibles
(ensemble combustible-gaine-modérateur). La nouvelle maille hétérogène ga-
rantit la modélisation spatiale du crayon avec un minimum de régions. Deux
méthodes ont été choisies pour la discrétisation spatiale de l’équation du
transport : la méthode des éléments finis discontinus et la méthode des ca-
ractéristiques structurées. Ces méthodes accompagnées par la nouvelle repré-
sentation de la cellule permettent une réduction considérable des points de
calcul. Elles garantissent une modélisation exacte des cellules de combustible
sans recours à l’homogénéisation. Une nouvelle technique d’accélération syn-
thétique basée sur un schéma multigrille angulaire est aussi présentée pour
l’accélération des itération libres.
Ces méthodes se présentent comme bons candidats pour l’étude en trans-

port du cœur des réacteurs nucléaires.Une deuxième application fait aussi
l’objet de ce mémoire : il s’agit de l’application de la méthode des caracté-
ristiques non structurées à l’étude de problèmes à double hétérogénéité. Ces
types de problèmes, qui caractérisent les combustibles avec une dispersion
stochastique des grains hétérogènes, ont été jusqu’à présent résolus avec un
modèle basé sur les probabilités de collision. Nous proposons un nouveau
modèle statistique renewal-markovian qui permet de prendre en compte la
nature stochastique du problème et éviter les approximations du modèle aux
probabilités de collision. La résolution numérique de ce modèle est garantie
par la méthode des caractéristiques.

Mots-clés : Equation du transport des neutrons, méthode des éléments fi-
nis discontinus, méthode des caractéristiques, double hétérogénéité, maillage
hétérogène.
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Introduction

Après la deuxième guerre mondiale, les réacteurs nucléaires ont été conçus
pour satisfaire les besoins expérimentaux afin de développer la recherche ap-
pliquée : technologie des réacteurs électrogènes, production de radio-isotopes,
analyse par activation et spectrométrie neutronique. A partir des années
1960, des réacteurs plus spécialisés et mieux adaptés à chaque type de pro-
blème sont apparus. C’est ainsi que dès 1962, les Etats Unis construirent le
premier réacteur nucléaire de puissance, dont le but unique était la produc-
tion d’énergie sous forme d’électricité.
Le composant le plus délicat et important d’un réacteur nucléaire est le

cœur (voir Fig.1). C’est dans le cœur qu’a lieu la production d’énergie due à
la fission des noyaux lourds. La désintégration artificielle de l’uranium ou du
plutonium par fission, sous l’impact d’un neutron, s’accompagne de l’émis-
sion de plusieurs neutrons (∼ 2÷ 3) de haute énergie (environ 2 MeV). Les
fragments de noyaux fissionnés constituent la principale source de chaleur.
Cette chaleur est évacuée par un fluide caloporteur (eau, gaz ou métal li-
quide) qui permet le fonctionnement des turbines et donc des générateurs
d’électricité. Les neutrons voyagent dans le cœur et peuvent créer de nou-
velles 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 neutro-
nique.
Le cœur des réacteurs nucléaires est organisé généralement selon deux ni-

veaux d’hétérogénéité. L’ensemble des matériaux combustibles, structuraux,
de contrôle et de sécurité est organisé en assemblages périodiques. Les as-
semblages composent le premier niveau d’hétérogénéité macroscopique. Un
deuxième niveau est représenté par la structure granulaire du combustible,
qui peut être composée de grains de différents matériaux stochastiquement
éparpillés. Ces grains peuvent avoir des propriétés nucléaires très différentes,
il est donc nécessaire de tenir compte de la structure granulaire du combus-
tible. Ceux-ci sont les problèmes à Double Hétérogénéité.
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Afin d’étudier les phénomènes physiques qui régissent le fonctionnement
des réacteurs nucléaires, nous possédons deux moyens d’investigation com-
plémentaires : l’expérimentation et la simulation numérique. Cette dernière
est basée sur la résolution numérique de l’équation du transport, qui est
une forme simplifiée de l’équation de Boltzmann, plus complexe. La popula-
tion des neutrons est étudiée en neutronique par la fonction de distribution
ψ(r, v,Ω, t), flux angulaire de neutrons. Cette fonction de distribution, solu-
tion de l’équation du transport, dépend de l’espace r, du module de la vitesse
des neutrons v, de la direction de vol Ω et de l’instant de temps t. Des so-
lutions quasi-analytiques de l’équation du transport sont possibles dans le
cas homogène ou monodimensionnel. Par contre, les hétérogénéités présentes
dans le cœur nous obligent à résoudre l’équation numériquement avec un ou
plusieurs logiciels organisés en cascade, qui forment le schéma de calcul. De-
puis l’apparition des premières piles atomiques jusqu’aux centrales nucléaires
d’aujourd’hui, un effort considérable a été consacré à la modélisation phy-
sique et aux développements de méthodes numériques afin de perfectionner la
simulation du comportement des réacteurs nucléaires. En particulier, les as-
pects "stockage des données" et "temps de calcul" relatif sont des contraintes
à ne pas négliger. Il suffit de penser que la discrétisation de l’équation com-
porte la résolution de 7 variables indépendament : 3 spatiales, 2 angulaires,
2 scalaires (module de la vitesse et temps).
Le schéma de calcul comporte plusieurs étapes. Chaque étape regroupe

plusieurs simplifications, tant dans la représentation géométrique (homogé-
néisation de certaines zones du cœur) que dans la description des sections
efficaces des matériaux (condensation en énergie). Malgré les progrès énormes
qu’ont été faits ces dernières années sur les puissances de calcul, une réso-
lution précise et détaillée de l’équation du transport appliquée à un cœur
reste actuellement difficile. Le calcul neutronique d’un cœur s’effectue donc
en deux étapes. La première étape consiste à résoudre le plus précisément
possible l’équation de Boltzmann, non pas sur la totalité du cœur mais sur
une géométrie réduite, par exemple un assemblage, afin de déterminer les
grandeurs physiques nécessaires à la seconde étape. Cette dernière consiste à
traiter la totalité du cœur à l’aide d’un modèle simple comme la théorie de la
diffusion, construite comme limite du transport, dans une géométrie partiel-
lement homogénéisée. Tant le modèle du transport que celui de la diffusion
sont résolus à l’aide de méthodes numériques programmées dans les codes
des calculs.
Ce type de schéma à deux étapes est fortement conditionné par l’ensemble

d’approximations introduites sur les constantes physiques. Si les milieux com-
posant la géométrie ne sont pas très différents d’un point de vue nucléaire, ces
approximations produisent des erreurs tolérables. Mais si les hétérogénéités
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Fig. 1 — Exemple : schématisation d’une centrale REP.

géométriques sont prononcées, alors ces modèles peuvent être insuffisants. Le
schéma de calcul qui comprend l’homogénéisation — condensation — diffusion
peut garantir des résultats satisfaisants pour des grandéurs intégrales. Par
contre l’analyse ponctuelle de la population neutronique peut être fortement
compromise. La théorie du transport offre un instrument précis pour la repré-
sentation de la population neutronique dans un cœur, pour la modélisation
des oscillations microscopiques et macroscopiques.
Cependant, les calculs se perfectionnent de plus en plus, il est possible

actuellement de faire certains calculs de cœur en théorie de transport unique-
ment. Mais le nombre des données à stoker et le temps de calcul ne permettent
pas encore de remplacer le schéma de calcul à deux étapes par un seul calcul
en transport.
L’ambition de ce travail de thèse est de proposer des méthodes numé-

riques comme début d’approche à l’étude de la totalité du cœur en théorie
du transport, tout en préservant une représentation correcte des hétérogé-
néités du cœur. Nous exposerons trois méthodes numériques en théorie du
transport pour la résolution de la variable spatiale. Pour toutes les trois, la
résolution de la variable angulaire sera réalisée par la méthode des ordon-
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nées discrètes (SN). Cette méthode utilise un ensemble discret de directions
et de poids qui permet de reconstruire les intégrales sur l’angle. Comme on
verra par la suite, ceux-ci sont nécessaires à la reconstruction des moments
angulaires de la source de scattering.
La partie principale de ce mémoire sera consacrée à l’investigation d’un

nouveau type de maille hétérogène adaptée à la forme typique de la cellule
combustible (ensemble combustible-gaine-modérateur). Nous expliquerons la
modélisation numérique utilisée pour économiser le stockage des données et
avoir en même temps une représentation exacte de la géométrie du crayon.
Nous présenterons, à ce propos, deux méthodes numériques : la méthode
aux éléments finis discontinus et la méthode des caractéristiques structurées.
Ces deux méthodes ont été appliquées depuis des années sur des maillages
homogènes conventionnels composés d’éléments réguliers (ex. : triangle, qua-
drilatère, etc.). En particulier, la méthode des caractéristiques a été conçue
pour les maillages cartésiens, tandis que la méthode aux éléments finis a
été appliquée à une plus large classe de maillages, comme les maillages non-
structurés ou non conformes. Pour les deux méthodes, nous proposons une
nouvelle maille hétérogène composée par un contour quadrilatéral ayant des
anneaux concentriques à l’intérieur. Ces derniers, qui représentent les hété-
rogénéités locales, sont complètement contenus dans le quadrilatère. Cette
maille s’adapte parfaitement à la représentation usuelle des cellules de com-
bustible (ensemble combustible-gaine-modérateur) présentes dans le cœur
d’un réacteur nucléaire.
Une deuxième partie complémentaire sera consacrée à l’extension de la

méthode des caractéristiques non-structurées pour l’analyse des problèmes
connue dans la littérature sous le nom de Double-Hétérogénéité. Le combus-
tible des crayons qui composent les assemblages des réacteurs est obtenu par
le frittage des poudres d’oxyde d’uranium. Le procès de sintérisation donne
lieu à des matériaux céramiques à structure granulaire. Pour les crayons ho-
mogènes il est possible de négliger la structure granulaire. En revenche, dans
la plupart des réacteurs nucléaires sont utilisées des pastilles de combustible
hétérogène (voir Fig. 1.1 et Fig. 1.6) pour raisons de sécurité, contrôle et
optimisation de la distribution de puissance. Jusqu’à présent, ce problème à
été résolu par une méthode intégrale aux probabilités des collisions, pratique
mais approchée. Nous proposons un nouveau modèle renewal - markovian
résolu numériquement par la méthode des caractéristiques non-structurées.
Ce modèle, qui tient en compte la nature sthocastique du problème, nous
permettra d’aller au-delà de certaines limites du précédent modèle aux pro-
babilités de collision.
Le mémoire est organisé comme suit :
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Dans le premier chapitre nous donnerons quelques notions de neutronique
appliquée à l’étude du cœur. Nous parlerons de la modélisation des hétérogé-
néités et des discrétisations numériques de l’équation du transport nécessaires
à sa solution.

Le deuxième chapitre sera consacré à une brève introduction auxmaillages
hétérogènes.

Le troisième chapitre decrit la partie principale de ce travail de thèse,
c’est-à-dire l’application de la méthode des éléments finis discontinus aux
maillages hétérogènes non-structurés. Le système d’équations de départ, qui
découle de la formulation variationelle de Rossoupoulos de l’équation du
transport, a été adapté à la nouvelle maille. Tout d’abord nous montrerons
une extension de ces équations aux domaines imbriqués de forme quelconque.
Nous montrerons la mise en œuvre de la méthode pour une maille polygonale
quelconque contenant des hétérogénéités sous forme d’anneaux concentriques.
En particulier nous mettrons l’accent sur la factorisation des coefficients des
matrices en termes des coefficients énergétiques, angulaires et spatiales. Cette
caractéristique, qui permet d’économiser sur le stockage des données, rend la
méthode des éléments finis un instrument intéressant pour l’étude en trans-
port de problèmes de grande taille.
En suite, nous parlerons de la structuration de la maquette HFE (Hete-

rogeneuous Finite Element transport code), qui contient la nouvelle méthode
de calcul. Nous avons choisi de séparer l’itérateur des données géométriques,
de façon à créer une adaptabilité complète à tout type de maillage. Nous
monterons comme cette modularité de la maquette a été réalisée grâce à une
chaîne de balayage utilisée pour la résolution de l’opérateur du transport le
long de la direction de vol des neutrons.
Nous présenterons l’algorithme d’accélération des itérations internes qui

est basé sur la méthode synthétique, connue dans la littérature sous le nom
de multigrille angulaire. Cette méthode, qui s’adapte parfaitement à la mé-
thode SN , offre des avantages consistants pour l’accélération des moments
angulaires du flux d’ordre supérieur. En particulier nous décrirons la mé-
thodologie que nous avons éployée pour la construction des opérateurs de
projection et prolongation, qui permettent la communication entre les grilles
angulaires.
Pour la validation de la maquette HFE, et donc de la méthode, nous

avons choisi trois tests numériques. Le premier est le test d’Azmy, dans lequel
nous montrerons que, à parité de précision, l’utilisation de mailles grossières
avec un développement parabolique du flux est plus performante que celle
d’une maille très fine avec un flux constant. Ensuite, le benchmark EIR2
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sera proposé pour tester l’algorithme d’accélération. Nous montrerons comme
l’efficacité de la méthode augmente avec l’ordre de discrétisation angulaire, ce
qui donne un algorithme robuste pour l’accélération des problèmes avec choc
anisotrope. Nous présenterons une adaptation monocinétique du problème à
valeur propre C5G7MOX. Ce dernier benchmark nous servira à garantir les
performances des cellules hétérogènes employées pour la discrétisation des
assemblages.

Le quatrième chapitre est consacré à la description de la méthode des
caractéristiques structurées appliquée aux maillages hétérogènes. Nous par-
lerons de l’écriture du système matriciel pour une cellule de combustible sans
faire d’approximations sur la géométrie. Ensuite nous parlerons de la stratégie
d’intégration pour le calcul des coefficients. Cette méthode a été implémen-
tée dans le logiciel de calcul neutronique IDT (Integro-Differential Transport
code) qui fait partie du code neutronique APOLLO II, conçu et développé au
SERMA/LENR. Le benchmark C5G7MOX sera présenté comme test de va-
lidation de la méthode. Ce benchmark est caractérisé par l’étude d’un quart
de cœur expérimental composé de quatre assemblages typiques des réacteurs
à eau sous pression.

Le cinquième chapitre, qui constituera une partie complémentaire à ce
travail de thèse, sera dédié à la description du modèle stochastique employé
dans l’étude des problèmes à double hétérogénéité pour le combustible à
grains. Nous discuterons des avantages et des limites de ce modèle appliqué
à la méthode des caractéristiques non-structurées. La méthode a été incor-
porée dans le code TDT (Two and three Dimensional Transport code) qui
résout l’équation du transport avec la méthode des caractéristiques et des
probabilités de collision non-structurées.

Pour finir, nous dédierons le sixième et dernier chapitre aux conclusions.
Entre autres nous donnerons quelques idées sur les nombreuses perspectives
concernantes l’utilisation des mailles hétérogènes et les algorithmes d’accélé-
rations.
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Chapitre 1

Notions de théorie du transport
des neutrons

1.1 Les hétérogénéités présentes dans le cœur
d’un réacteur nucléaire

Les cœurs des réacteurs nucléaires de puissance sont essentiellement consti-
tués par la juxtaposition d’assemblages de combustible carrés ou hexagonaux
entourés d’un réflecteur et refroidis par un caloporteur en phase liquide ou
gazeuse. Ces différents assemblages sont disposés verticalement de façon à
former un ensemble approximativement cylindrique. La forme et la disposi-
tion des assemblages dépendent de la filière d’appartenance. Pour le REP
(Réacteur à Eau sous Pression) ou le REB (Réacteur à Eau Bouillante), par
exemple, le combustible est organisé sous forme de crayons, généralement
cylindriques. Ces derniers sont composés par un empilage de pastilles de
combustible (voir Fig.1.1) fermées dans une gaine de Zircaloy. Les neutrons
issus de la fission sont ralentis par une série de chocs successifs sur des noyaux
atomiques légers (constituant le modérateur) jusqu’à ce qu’ils atteignent une
certaine énergie à laquelle ils créent à leur tour des fissions. L’assemblage
combustible d’un REP a une section carré de 214 mm de côté et une hau-
teur de 4 m (voir Fig.1.2). Il est constitué de crayons combustibles et des
tubes guides disposés en réseau orthogonal de 17× 17. Comme nous l’avons
dit, l’étude d’un cœur s’effectue par un premier calcul sur un ou plusieurs
assemblages en condition de réseau infini. Une première approximation qui
intervient est celle sur les conditions aux limites. Cette dernière ne permet
pas d’analyser correctement l’évolution des assemblages qui se trouvent sur
le bord du cœur, là où les conditions aux limites employées dans le calcul
s’éloignent de la réalité. Généralement pour des réacteurs très "réguliers",
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Fig. 1.1 — Pastille de MOX (Mélange d’Oxydes d’Uranium et Plutonium).
Les pastilles sont constituées par une structure céramique granulaire. Les
grains ont un diamètre qui peut varier etre 1 et 400 µm. Le constructeur
fournit généralement les fractions volumiques des matériaux et la distribution
et les proportions volumiques relatives aux grains de même matériau mais
de tailles différentes.

comme les réacteurs à eau sous pression, il est possible de négliger les va-
riations verticales de la population neutronique. Cette approximation nous
permet d’étudier une section de l’assemblage simplement sur deux dimensions
spatiales. Les symétries présentes dans les assemblages, en outre, permettent
l’étude d’une partie réduite (voir Fig 1.3, 1.4 et 1.5). La géométrie et la
composition des assemblages peuvent être très variées, mais généralement on
retrouve une certaine régularité et périodicité dans tous les types. Celles-ci
sont dues au réseau de crayons combustibles disposés et rangés de manière
ordonnée et régulière.
Il y a dans le cœur un deuxième niveau d’hétérogénéité lié au combus-

tible. Comme nous l’avons dit dans l’introduction, les pastilles de combustible
sont généralement constituées par un mélange de poudres de matériaux dif-
férents (voir Fig. 1.1). Autres types de réacteurs refroidis à gaz utilisent, par
exemple, du combustible sous forme d’une sphére très hétérogène, composée
de plusieurs couches de graphite avec une pâte centrale où des billes milli-
métriques de combustible sont dispersées dans une matrice de modérateur
(voir Fig. 1.6). Dans la pluspart des cas les matériaux présentent des énormes
différences en terme de propriétés nucléaires. Pour prévoir les taux de com-
bustion des différents matériaux, il est nécessaire de prendre en compte la
structure granulaire hétérogène, d’ailleurs l’application d’une technique d’ho-
mogénéisation quelconque peut conduire à des faux résultats. Les hétérogé-
néités granulaires présentes dans le combustible constituent le niveau les plus
bas d’hétérogénéité.
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Fig. 1.2 — Assemblage REP avec barre de contrôle.
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Fig. 1.3 — Huitième d’un assemblage REP, composé par les crayons combus-
tibles (en jaune), les crayons de poison consommable (en vert) et les éléments
de contrôle (en bleu).
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Fig. 1.4 — Demi-assemblage REB. A la différence des REP, où il y a un seul
type de géométrie pour les assemblages, les réacteurs REB ont des géométries
et compositions très variées. Dans la figure est illustré un type d’assemblage
REB avec une géométrie régulière mais extrêmement hétérogène. Chacune
des couleurs correspond à un type de crayon de combustible particulier. Le
rond central sert au passage d’eau liquide pour thermaliser les neutrons.
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Fig. 1.5 — Assemblage REB avec barre de contrôle. Il est intéressant de voir
l’extrême hétérogénéité de la géométrie. Des cavités (en bleu) ont été prévues
pour le passage de l’eau liquide qui a la fonction de moderateur, les autres
zones (en bleu clair) au tour des crayons sont occupées par la vapeur, qui a
la double fonction de moderateur et caloporteur.
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Fig. 1.6 — Schématisation d’un ’pebble’. La structure de la sphère combus-
tible est composée par une matrice de graphite et des grains hétérogènes de
combustible et matériel fertile.
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Les difficultés présentes dans l’étude du cœur d’un réacteur nucléaire sont
plusieurs,
— la précision des résultats : l’extrême sensibilité de l’équilibre du fonc-
tionnement stationnaire d’une réacteur demande un extrême préci-
sion. Les erreurs relatives sur les principales grandeurs (distribution
de la puissance, température, etc.) ne doivent pas être plus grand que
quelques pourcents (∼ 3÷ 5%) sur la totalité du cœur.

— la modélisation de la géométrie : la géométrie d’un assemblage de com-
bustible peut être très complexe (voir Fig.1.3, 1.4 et 1.5). La modéli-
sation du combustible est fondamentale pour la précision des résultats.
L’approximation des surfaces curvilignes en surfaces plates peut intro-
duire des erreurs importantes, même en respectant le bilan de matière.

— les données nucléaires : la manipulation des données nucléaires, qui
interviennent dans le calcul d’un cœur, est délicate. L’utilisation des
bibliothèques internationales des données nucleaire, comme ENDF ou
JEF2, nécessite la plus part des fois de processus de condensation en
énergie ou d’interpolation qui introduisent des erreurs difficiles à maî-
triser.

Les extrêmes difficultés qui caractérisent la modélisation et la gestion des
données font que l’optimisation du calcul des cœurs reste encore aujourd’hui
un défi ouvert.

1.2 Quelques notions de neutronique

La neutronique est la discipline qui étudie le comportement des neutrons
en interaction avec la matière. Nous rappelons ici quelques éléments de neu-
tronique, simples mais fondamentaux, pour la compréhension des modèles
utilisés dans les calculs des cœurs. La neutronique consiste en l’étude du che-
minement 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. La population neutronique dans les cœurs des réacteurs nucléaires
est beaucoup moins dense (∼ 1013 ÷ 1015 neutrons/cm3) que celle des molé-
cules de la matière où les neutrons diffusent (∼ 1023 atoms/cm3), donc on
peut considérer la population neutronique comme un gaz en évolution [4].
Du point de vue de la physique statistique, la migration des neutrons dans

le réacteur est un phénomène hors d’équilibre thermodynamique. Comme
tout phénomène irréversible, on fera une approche macroscopique empirique
pour se ramener à une description physique simplifiée au voisinage de l’équi-
libre thermique en utilisant une technique de bilan microscopique.
Le gaz de neutrons dans le réacteur nucléaire bien que globalement hors
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d’équilibre, peut être considéré comme étant localement à l’équilibre. En ef-
fet, le libre parcours moyen, c’est à dire la distance moyenne que les neutrons
parcourent entre deux chocs successifs, est bien inférieur aux longueurs carac-
téristiques des champs de variation de quantités comme la température et la
densité des neutrons. De même, les temps sur lesquels on fait varier des para-
mètres extérieurs sont beaucoup plus grands que le temps moyen entre deux
collisions. Or, chaque collision subie par un neutron modifie son impulsion et
son énergie d’une manière qui dépend de la distribution des impulsions des
atomes avec lesquels les neutrons subissent des collisions. On peut considérer
que le milieu est constitué d’éléments de volume, grands par rapport au libre
parcours moyen, et donc pratiquement à l’équilibre, mais assez petits pour
que l’on puisse considérer les variables intensives (température, densité de
neutrons, densité des matériaux,. . . ) comme uniformes et constantes. En rai-
son de toutes ces considérations la population neutronique est étudiée avec
une simplification de l’équation de Boltzmann, connue comme l’équation du
transport des neutrons.
Pour repérer complètement un neutron, il faut connaître les variables

suivantes :
— r : sa position dans l’espace,
— v : le module de la vitesse ou l’énergie cinétique E = 1

2
mnv

2 qui carac-
térise son mouvement

— Ω : la direction de vol du neutron
— 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,Ω, t). Elle est telle que

n(r, v,Ω, t) d3r dv d2Ω

soit le nombre de neutrons à l’instant t dans l’élément de volume d3r entourant
le point r, la bande de vitesse dv entourant la vitesse v, l’élément d’angle so-
lide d2Ω entourant la direction Ω.

Les sections efficaces et le flux neutronique

Il est plus pratique d’utiliser une autre grandeur que la densité neutro-
nique, le flux neutronique. Pour un neutron de vitesse v, la probabilité d’inter-
action pendant l’intervalle de temps dt est Σ dx = Σ v dt, où Σ(r,v,Ω, t) est
ce qu’on appelle la section efficace macroscopique (elle s’exprime en cm−1).
L’inverse de Σ est le libre parcours moyen du neutron dans la matière, c’est-
à-dire 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 l’intervalle de temps dt sera n v Σ dt et, par unité de
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temps,
R = n v Σ

où R, 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 neu-
trons non pas par leur densité n mais par le flux s’exprimant en neutrons par
cm3 et par seconde,

ψ(r, v,Ω, t) = v n(r, v,Ω, t) .

L’autre grangeur fondamentale en neutronique est le flux scalaire

ψ(r, v, t) =

Z
4π

d2Ω ψ(r, v,Ω, t)

où 4π est la mésure de la sphère unitaire des directions, S2.

Les sources

Les sources de neutrons placées dans un milieu seront représentées par
une fonction q(r,v,Ω, t) telles que : q(r, v,Ω, t)d3r dt dv d2Ω soit le nombre
de neutrons émis dans d3r, dv, et d2Ω pendant l’intervalle de temps dt.

Le courant

Soit d2r un élément de surface de normale n placé au point r. Le nombre
de neutrons de vitesse v et de direction Ω qui vont le traverser pendant
l’intervalle de temps dt sera

n(r, v,Ω, t) Ω · n d2r vdt d2Ω = ψ(r, v,Ω, t)Ω · n d2r dt d2Ω .

Ceci nous amène à introduire la fonction vectorielle J appellée courant,

J(r, v,Ω, t) = Ω ψ(r, v,Ω, t) ,

telle que, multipliée scalairement par n d2r, elle donne le nombre de neutrons
de vitesse v et de direction Ω traversant d2r 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.
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1.2.1 L’équation du transport

L’équation de Boltzmann est la relation qui régit la population neutro-
nique du système étudié. On l’établit en écrivant la variation entre les instants
t et t+dt du nombre de neutrons dans l’intervalle élémentaire des autres va-
riables. On exprime la variation

[n(r, v,Ω, t+ dt)− n(r, v,Ω, t)] d3r dv d2Ω =
∂

∂t
n(r,v,Ω, t)d3r dv d2Ω dt

(1.1)
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 d2Ω.
Dans la physique des réacteurs, les interactions neutrons-neutrons sont

négligées parce que la densité de neutrons est dix ordres de grandeur plus
petite que celle des atomes du milieu dans lequel les neutrons diffusent, donc
les collisions neutrons-neutrons sont très peu probables. En outre, le temps
moyen pour la désintégration spontanée d’un neutron est très grand par
rapport à sa vie moyenne (∼ 10−5÷ 10−7s) donc la décroissance radiative de
la population neutronique est négligée.
La variation de la population neutronique est donc réglée par quatre phé-

nomènes physiques. Ces quatre causes font varier la densité neutronique,
l’équation du transport sera obtenue en égalant la variation temporale à ces
quatre termes.

Disparition par fuites

Soit d2r un élément de la surface limitant d3r. Le nombre de neutrons de
direction Ω à d2Ω prés et de vitesse v à dv prés traversant d2r pendant dt
est

J(r, v,Ω, t)·n d2r dv d2Ω dt=ψ(r, v,Ω, t)Ω · n d2r dv d2Ω dt (1.2)

où n est la normale à d2r. En sommant sur toute la surface de l’élément d3r
et en utilisant le théorème de la divergence de Gauss, on obtient le nombre
des neutrons de direction Ω à d2Ω prés et de vitesse v à dv prés, quittant le
volume d3r pendant dt. En intégrant l’équation (1.2) sur un surface Γ d’un
volume D quelconque, on obtientZ

Γ

d2r n · J(r, v,Ω, t) =
Z
D

∇ ·Ωψ(r, v,Ω, t) d3r . (1.3)
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Disparition par choc

Les neutrons de l’élément d3r dv dt d2Ω peuvent disparaître de cet élément
par choc (absorption ou transfert vers une autre énergie et une autre direc-
tion). On caractérise cette possibilité par une section efficace macroscopique
totale qui, en général, dépend des quatre variables. On la note Σ(r,v,Ω, t).
Ceci permet d’écrire le terme de disparition par choc pendant le temps dt,

Σ(r,v,Ω, t)ψ(r,v,Ω, t) d3r dv d2Ω dt . (1.4)

Arrivées par transfert

Si le choc n’est pas une absorption, un neutron de vitesse v0 et de direc-
tion Ω0 est transféré à une vitesse v et une direction Ω. Cette possibilité est
caractérisée par une section efficace différentielle de transfert (ou de diffu-
sion), qu’on indique avec Σs(r, v

0 → v,Ω0 → Ω, t), telle que la probabilité de
transfert vers v0 à dv0 prés et Ω0 à d2Ω0 prés soit pour un flux unitaire dans
le point de l’espace des phases (r,v,Ω, t)

Σs(r, v
0 → v,Ω0 → Ω, t) d3r dv0 d2Ω0 dt .

Par sommation sur les vitesses et les directions de départ, on en déduit le
nombre d’arrivées dans d3r dv d2Ω dt, c’est-à-dire

d3r dv d2Ω dt
R∞
0
dv0
R
4π
d2Ω0 Σs(r, v

0 → v,Ω0 → Ω, t)ψ(r, v0,Ω0, t) (1.5)

où 4π désigne l’ensemble des directions (angle solide total).

Terme de source

Lemilieu est alimenté en neutrons par des sources externes notées qext(r,v,Ω, t)
et par les fissions. Le processus de fission pour un isotope i est caractérisé par
une section efficace Σf,i(r, v

0 → v,Ω0 → Ω, t), qui en générale est une section
de transfert comme Σs, et le nombre moyen de neutrons, noté νi(r, v,Ω, t),
émis lors d’une fission à la vitesse au point r générés par un neutron de vi-
tesse v en direction Ω. Pour le processus de fission il est possible de faire les
hypothèses suivantes
— la vitesse et la direction des néutrons produits par fission d’un noyau
lourd sont indèpendantes de la vitesse et de la direction d’arrivé du
neutron qui l’a provoqué,

— les neutrons émis par fission sont émis isotropiquement,
— le spectre énérgétique des neutrons émis par fission est indépendante
de l’énérgie du neutron incidènte.
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En conséquence de ces considérations la section efficace de fission s’éx-
prime come suit

νiΣf,i(r, v
0 → v,Ω0 → Ω,t) = χ(v) νΣf,i(r, v

0, t)

où χi(v) est le spectre de neutrons émis par fission, noté (densité des
neutrons émis par fission de l’isotope i ayant une vitesse v). Il faut souligner
que dans la pratique la quantité mesurable pour chaque isotope est le produit
νΣf,i(r, v

0, t), donc les deux n’apparaîtrons jamais séparément.
L’arrivée globale de neutrons par sources pendant dt se traduit par :

qext(r,v
0,Ω0, t)d3r dv d2Ω dt + (1.6)

d3r dv d2Ω dt
P
i

χi(v)
R∞
0
dv0
R
4π
d2Ω νΣf,i(r, v

0, t)ψ(r, v0,Ω, t)

Equation de bilan

On écrit généralement cette équation avec la fonction flux. On remplace
alors dans (1.1) n par 1

v
ψ et on écrit que ce terme est la somme des quatre

termes (1.3), (1.4), (1.5) et (1.6), les deux premiers ayant un signe négatif
puisqu’il s’agit de disparition,

−∇ ·Ωψ(r, v,Ω, t)− Σ(r,v,Ω, t)ψ(r, v,Ω, t)

+
R∞
0
dv0
R
4π
d2Ω Σs(r, v

0 → v,Ω0 → Ω, t)ψ(r, v0,Ω0, t)+P
i χi(v)

R∞
0
dv0
R
4π
d2Ω νΣf,i(r, v

0, t)ψ(r, v0,Ω, t) + q0(r,v
0,Ω0, t)

= 1
v
∂
∂t
ψ(r, v,Ω, t).

Il s’agit d’une équation intégro-différentielle au premier ordre, intégrale par
rapport aux variables v et Ω et différentielle par rapport aux variables r et
t.

Notion d’isotropie

On distingue trois cas d’isotropie
— Milieu isotrope : La section efficace totale ne dépend pas de la direction
Ω, Σ = Σ(r, v, t), et la section différentielle de transfert ne dépend que
du cosinus de l’angle formé par les directions d’arrivée et de départ
c’est-à-dire Σs = Σs(r, v

0 → v,Ω0 ·Ω, t)
— Diffusion isotrope : Les sections efficaces ne présentent aucune dépen-
dance angulaire, Σs = Σs(r, v

0 → v, t). Cela signifie qu’après un choc
diffusant, un neutron a la même probabilité de repartir dans toutes les
directions.
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— Flux isotrope : Le flux angulaire ne dépend pas de la direction angulaire,
ψ = ψ(r, v, t). Nous remarquons que l’isotropie du milieu et l’isotropie
des sections efficaces de transfert n’impliquent pas l’isotropie du flux.

Par la suite nous considérerons simplement le milieu isotrope, sans faire
aucune hypothèse sur les chocs et la forme du flux.

1.3 Discrétisation de l’équation du transport

Dans le cadre de la simulation numérique pour l’étude de la population
de neutrons il y a deux types d’approches : une approche déterministe et
une statistique. La première est basée sur la discrétisation de l’équation du
transport, la deuxième est basé sur la nature probabiliste du problème. Cette
deuxième approche est la méthode Montecarlo, qui permet de reconstruire
"exactement" la vie d’un échantillon de la population de neutrons. Malheu-
reusement le temps nécessaire à un calcul d’un cœur par la méthode Monte-
carlo est prohibitif. Malgré cette contrainte la méthode Montecarlo reste un
instrument précieux pour la construction de cas de référence nécessaires à la
vérification des méthodes déterministes. En raisons de la rapidité de calcul le
cœur d’un réacteur est aujourd’hui étudié avec les méthodes déterministes.
Le code déterministe doit, pour résoudre l’équation de Boltzmann, avoir

recours à une discrétisation numérique des différentes grandeurs qui inter-
viennent dans cette équation. Ces grandeurs dépendent de l’espace r, de la
direction Ω, de l’énérgie E (par commodité la vitesse v est remplacée par
la variable E) et du temps t. Par la suite, nous nous placerons dans l’hypo-
thèse d’un régime stationnaire, c’est-à-dire dans une situation indépendante
du temps.

1.3.1 Discrétisation de la variable énergie

En ce qui concerne la discrétisation énergétique des grandeurs, celle-ci
est effectuée à l’aide de la représentation multigroupe, qui consiste à rem-
placer les fonctions continues en énergie (les sections efficaces et le flux neu-
tronique) par des fonctions constantes dans des domaines d’énergie appelés
groupes. La difficulté essentielle de cette représentation est de calculer les sec-
tions efficaces multigroupe. Le critère utile pour calculer ces sections efficaces
moyennes sur le groupe g est le respect du taux de réaction sur l’intervalle
d’énérgie ∆Eg associé au groupe. On définit donc les sections efficaces mul-
tigroupe de la façon suivante

Σg(r) =

R
∆Eg

dE Σ(E)
R
4π
d2Ω ψ(r, E,Ω)R

∆Eg
dE

R
4π
d2Ω ψ(r, E,Ω)

.
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Malheureusement, cette définition fait apparaître le flux réel, solution de
l’équation de Boltzmann. Le problème est donc non-linéaire, en outres les
sections multigroupe vont dépendre de la position r, même dans un milieu
homogène. En pratique, lors de la création des bibliothèques de sections ef-
ficaces multigroupe, le flux réel est remplacé pour un flux scalaire de pon-
dération φ(E) ne dépendant que de l’énergie et représentatif du réacteur à
traiter : on parle alors d’approximation multigroupe [2] [4] [9]. Les sections
efficaces multigroupes sont alors calculées de la manière suivante

Σg =

R
∆Eg

dE Σ(E)φ(E)R
∆Eg

dE φ(E)
.

Pour que cette approximation fonctionne il faut distinguer les isotopes réson-
nants des isotopes non-résonnants. Les isotopes résonnants ont, pour certaine
intervalles d’énergie, des grandes sections efficaces très variables, donc il faut
une attention particulière sur ces types de matériaux qui conditionnent énor-
mément la distribution énergétique du flux neutronique [11].
Le système d’équations multigroupe est caractérisé par une structure

très particulière. Cette structure est liée à la phénoménologie du transfert
des neutrons d’un groupe d’énergie à l’autre. En générale on peut distin-
guer trois macro groupes : rapide (10 MeV ÷ 300 KeV ), epithermique
(300 KeV ÷ 0.625 eV ) et thermique (0.625 eV ÷ 0.001 eV ). Les chocs dans
les groupes rapides et épithérmiques sont caractérisés généralement par un
perte d’énergie, c’est qu’on appelle down-scattering. Pour ces zones d’éner-
gie le système d’équations multigroupe est résolu en partant du groupe plus
rapide jusqu’aux groupes epithermiques, avec une résolution en cascade. La
structure de cette partie du système est donc triangulaire. Par contre les
chocs dans les groupes thermiques peuvent être caractérisés par une colli-
sion inélastique qui permet au neutron incident un remonté en énergie. Ce
phénomène est connu sous le nom de up-scattering. La présence des sections
efficaces d’up-scattering fait que les équations moltigroupe relatives à la zone
thérmique doivent être résolues itérativement. Cette structure particulière
est due à l’absence d’up-scttering dans les groupes à plus haute énergie. Le
système d’équations multigroupe est donc résolu en itérant sur les sources de
fission à partir des groupes rapides [38].
En définitive, la forme de l’équation du transport résolu pour chaque

groupe énergétique est

Lgψg(r,Ω) = Hgψg(r,Ω) + (Tψ)g(r,Ω) + (Fψ)g(r) + qgext(r,Ω) ,

où :

21



— ψg est le flux relatif au groupe g,

ψg =
R
∆Eg

dE ψ(r, E,Ω)

— Lg est l’opérateur de transport monocinétique,

Lg = Ω ·∇+Σg ,

— Hgψg est le terme de scattering du aux collisions internes au groupe g,

Hgψg(r,Ω) =
R
4π
d2Ω0 Σg→g

s (r,Ω0 ·Ω)ψg(r,Ω0) ,

— T gψg contient la contribution des neutrons qui par transfert vont du
groupe g0 vers le groupe g,

(Tψ)g(r,Ω) =
P
g0 6=g

R
4π
d2Ω0 Σg0→g

s (r,Ω0 ·Ω)ψg0(r,Ω0) ,

— F gψg est la source de fission,

(Fψ)g =
P
i

χgi (r)
P
g0

R
4π
d2Ω νΣg0

f,i(r)ψ
g0(r,Ω) ,

— qgext est la source extérne.

1.3.2 Discrétisation des variables spatiale et angulaire

Le point de départ pour la discrétisation des variables spatiale et angulaire
est la partition du domaine D et de la sphère unitaire S2.
L’idée générale pour la discrétisation des variables angulaires et spatiales

est la représentation du flux sous une forme discrète

ψ(r,Ω) =
P
α,d

fα(r)gd(Ω)ψα,d ∀(r,Ω) ∈ D × S2

où nous avons considéré le flux monocinétique relatif à un groupe g quel-
conque. Ici nous avons indiqué avec α l’indice des régions du domaine spa-
tiale et avec d l’indice des régions angulaires. Cette représentation est à la
base de toutes les méthodes numériques.
L’équation du transport monocinétique est résolue itérativement pour

chacune des régions angulaires et pour chaque région du domaine. Le schéma
de résolution s’appuie sur un calcul itératif de la source de collision. L’équa-
tion du transport monocinétique est donc résolue de la manière suivante.

Lψ(n+1)(r,Ω) = Hψ(n)(r,Ω) + q(r,Ω) ,

où n est l’indice des itération intérnes et q(r,Ω) est la source, qui comprend
les sources de fission, de transfert, et externes

q(r,Ω) = (Fψ)(r) + (Tψ)(r,Ω) + qext(r,Ω).
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La variable angulaire

Considérons simplement la dépendance angulaire du flux, en oubliant
pour l’instant la dépendance spatiale. Comme nous avons dit la forme angu-
laire de la population neutronique peut être approchée par une série limitée
des fonctions,

ψ(Ω) =
P
d

gd(Ω)ψd ∀Ω ∈ S2

ψd =
R
4π
d2Ω gd(Ω)ψ(Ω)

En général en neutronique deux types de résolutions numériques sont utili-
sées : il s’agit des méthodes SN et PN .
Le méthode SN consiste à donner un ensemble discret de directions et

des poids. L’équation du transport est résolue pour chaque direction. En-
suite, les moments angulaires nécessaires à la reconstruction des sources sont
reconstruits par intégration numérique. La méthode SN est donc un méthode
collocative, c’est-à-dire que le flux angulaire est représenté par une collection
discrète de valeurs ponctuels correspondants aux valeurs relatives aux di-
rections angulaires. L’équation du transport est donc résolue pour chaque
direction indépendamment, ce qui fait que le schéma de résolution soit expli-
cite le long chaque direction angulaire. C’est un aspect très important pour
la parallèlisation des codes de transport.
La méthode PN suit une autre philosophie, le flux angulaire est développé

sur un série limitée d’harmoniques sphériques. Le flux est donc projeté sur
une base des fonctions et sa représentation n’est plus ponctuelle. Les gran-
deurs caractéristiques sont les moments angulaires du flux, qui représentent
les composants du flux selon la base d’harmoniques sphériques. Le système
d’équations à résoudre comporte un couplage local entre les moments an-
gulaires et un couplage spatial entre les régions voisines grâce au terme des
fuites Ω ·∇ψ. La résolution du système n’est pas explicite. La méthode PN

donne lieu à des systèmes de grande taille difficiles à résoudre et gourmands
en stockage. Par contre l’effet de ray est complètement éliminé.
En générale nous pouvons distinguer les deux méthodes dans la manière

suivante

gd(Ω) =

½
δ(Ω0·Ωd) Méthodes SN
Ad(Ω) Méthodes PN

où :
— d représente à la fois l’indice des directions angulaires pour la méthode
SN , ou l’ordre de l’harmonique sphérique.

— δ(Ω ·Ωd) est la fonction Delta de Plackzec,
R
4π
d2Ω δ(Ω ·Ωd)ψ(Ω) =

ψ(Ωd)
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— Ωd est une direction discrète,
— Ad(Ω) est l’harmonique sphérique d’ordre d, nous supposons d’avoir
ordonné les harmoniques sphériques de manière à remplacer le double
indice {k, l} par l’indice d.

Par la suite nous donnerons quelques détails sur la méthode des ordon-
nées discrètes SN , méthode que nous avons choisie pour la discrétisation de
la variable angulaire. Les motivations qui justifient ce choix sont liées à la
rapidité du calcul et au stockage des données.

Méthode SN

L’ensemble discret des poids et des directions angulaires nous sert à
construire la formule de quadrature nécessaire à l’intégration des grandeurs
sur la sphère unitaire

SN = {wd,Ωd}d=1,D(N)
1

4π

R
4π
d2Ω f(Ω) '

D(N)P
d=1

wdf(Ωd) (1.7)

où D(N) est le nombre de directions angulaires générées par une formule de
quadrature d’ordre N . Cette formule nous sert à calculer le terme de collision
développé sur les harmoniques sphériques Akl(Ω) [11] [26]

Σs(r,Ω
0 ·Ω) ' 1

4π

KP
k=0

Σs,k(r,Ω
0 ·Ω) P

|l|0k
Akl(Ω)Akl(Ω

0) . (1.8)

Les fonctions Akl(Ω), que nous avons utilisées dans toutes les méthodes qui
font l’objet de ce manuscrit, ont la forme

Akl(Ω) = ak|l|P
|l|
k (µ)×

½
cos lϕ l > 0
sin |l|ϕ l < 0

où :
— Ω = (µ, ϕ), µ est le cosinus de l’angle µ = Ω0 · Ω représenté en coor-
données locales, tandis que ϕ est l’angle azimuthale

— ak|l| est la constant de normalisation

ak|l| =

s
(2− δl0)

(k − l)!

(k + l)!

— P
|l|
k (µ) est la fonction de Legendre d’ordre kl

P
|l|
k (µ) =

p
(1− µ2)

dlPk(µ)

dµl
,
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— Pk(µ) est le polynôme de Legendre d’ordre k

Pk(µ) =
1

2kk!

dk

dµk
(µ2 − 1)k

Les harmoniques sphériques réelles respectent la relation d’orthonorma-
lisation suivante

1

4π

R
4π
d2Ω Akl(Ω)Ak0l0(Ω) =

1

2k + 1
δkk0δll0 .

En employant la formule (1.8), la source de scattering est développée sur la
base d’harmoniques sphériques de la manière suivante

q(r,Ω) =
1

4π

KP
k=0

Σs,k(r)
P
|l|0k

Akl(Ω)φkl(r) + qext(r), (1.9)

où les coefficients φkl(r) sont les moments angulaires du flux. Ces derniers
sont calculés à l’aide de la formule de quadrature angulaire (1.7),

φkl(r) =
1

4π

R
4π
d2Ω Akl(Ω)ψ(Ω) '

D(N)P
d=1

wdAkl(Ωd)ψ(Ωd) . (1.10)

Dans la résolution pratique de l’équation monocinétique on résout locale-
ment l’opérateur du transport pour toutes les directions angulaires. Cette
procédure nous sert à calculer les flux ponctuels {ψ(Ωd)}d=1,D(N), qui seront
employés pour le calcul des moments angulaires, en permettant, de cette
manière, de mettre à jour la source de self-scattering.

1.3.3 Discrétisation de la variable spatiale

Les méthodes de discrétisation de la variable spatiale sont nombreuses.
Toutes les méthodes sont basées sur la partition du domaine en sous-domaines.
La plus part des méthodes numériques pour la variable spatiale sont de type
projectif, c’est-à-dire que le flux est développé localement dans chacun des
sous-domaines sur une base de fonctions. On considère simplement la dé-
pendance spatiale pour une direction angulaire constante. En générale, les
méthodes de discrétisation spatiale qui s’utilisent avec la représentation an-
gulaire SN s’appuient sur deux équation pour la solution local de l’opérateur
du transport. Il s’agit d’une équation de bilan, qui sert au calcul du flux volu-
mique, et une équation de transmission pour la propagation du flux à travers
les sous-domaines. Comme nous verrons par la suite il y a des méthodes,
comme la méthode des éléments finis discontinus, qui se content d’une seule
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équation, étant donnée que le flux de surface est représenté par la restriction
du flux volumique. Sans perte de généralité, le flux dans le sous-domaine Dα

et sur sa surface Γα sera discrétisé comme suit

ψ(r) =
GαP
n=1

f iα(r)ψ
i
α ∀r ∈Dα ,

ψ(r) =
Gs,αP
n=1

f is,α(r)ψ
i
s,α ∀r ∈Γα,

où α est l’indice de la direction angulaire, tandis que Gα et Gs,α sont res-
pectivement le nombre de degrés de liberté associés à Dα et le nombre de
degrés de liberté sur sa surface. Les coefficients ψi

α et ψ
i
s,α sont les moments

spatiaux du flux, qui s’éxpriment comme suit

ψi
α =

R
Dα

d3r f iα(r)ψ(r) ,

ψi
s,α =

R
Γα

d2r f is,α(r)ψ(r) ,

si la base de développément est orthonormale. Ces moments sont les incon-
nues a calculer. A cette classe de méthodes appartiennent le schéma diamant,
les méthodes nodales, les méthodes des caractéristiques structurées et non
structurées, etc. . . [9] [26].
Le système d’équations, qui représente la forme discrète de l’opérateur

du transport, est obtenu à partir de la projection de l’équation intégro-
différentielle du transport [8]. Cette projection est réalisée grâce à la défi-
nition des opérateurs locaux de projection de volume et de surface.
Comme nous verrons par la suite, une autre approche est l’utilisation de

l’équation intégrale du transport. Cette forme de l’équation du transport est
à la base de la méthode aux caractéristiques structurées et non-structurées.
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Première partie

Méthodes numériques pour les
Maillages hétérogènes
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Chapitre 2

La maille hétérogène

Les méthodes numériques appliquées à l’équation du transport utilisent
des mailles homogènes, chacune desquelles a des propriétés physiques constantes.
Parmi les méthodes numériques qui s’appliquent à la théorie du transport,
les méthodes des caractéristiques non-structurées et des probabilités de col-
lision [26] permettent une représentation exacte de la géométrie du cœur. La
précision et l’adaptabilité de ces méthodes aux maillages non-structurées et
non-conformes sont obtenus grâce à un considérable effort de calcul. L’utili-
sation industrielle de ces méthodes est alors limitée à l’étude des assemblages
ou des cluster (ensemble d’assemblages). L’utilisation de ces deux méthodes
pour l’étude de la totalité du cœur est actuellement possible pour la création
des cas de référence, mais reste pratiquement prohibitive.
Pour cette raison nous avons orienté notre premier intérêt vers les mé-

thodes projectives qui utilisent des mailles homogènes cartésiennes. La sim-
plicité du maillage permet une rapidité de calcul considérable, par contre
la représentation des surfaces curvilignes (par exemple le crayon de com-
bustible) est compromise. Dans la pratique ces méthodes utilisent des bi-
bliothèques de sections efficaces homogénéisées. Pour éviter cette contrainte
nous avons pensé d’introduire des hétérogénéités locales sous forme d’an-
neaux concentriques (voir Fig.2.1). La nouvelle discrétisation spatiale nous
permet d’adapter le maillage aux réseaux de crayons combustibles. La maille
hétérogène sera alors composée par des régions "combustibles", représen-
tées par les anneaux concentriques, et par une région "modérateur". Il fout
souligner que cette définition est tout à fait fictive. Dans la pratique nous
pourrons choisir de discrétiser partiellement le modérateur par des anneaux
qu’entourent le combustible. Ce qui peut être utile pour l’analyse des gra-
dients sur l’interface modérateur-combustible.
Parmi les méthodes SN qui s’appliquent aux maillages cartésiens nous

avons étudié la méthode projective des caractéristiques [29]. Le choix de cette
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Fig. 2.1 — Evolution du travail de thèse. Nous avons représenté schématique-
ment les étapes qui nous ont amené vers la maille hétérogène non-structurée.
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méthode est lié à sa robustesse dans la représentation de la propagation du
flux à travers les mailles. En outre, la méthode garantie une forte réduction
du phénomène de dispersion numérique, qui est une contrainte inévitable de
toutes les méthodes projectives d’ordre supérieur. La discrétisation angulaire
SN comporte une résolution du domaine spatiale région par région en suivant
chaque direction angulaire indépendamment. Contrairement aux maillages
cartésiens homogènes, le schéma de résolution pour les régions internes de la
maille hétérogène n’est plus explicite. Le couplage entre les régions est dû à la
structure géométrique de la nouvelle discrétisation. Nous remarquons que la
maille hétérogène est caractérisée par des régions imbriquées. Cette structure
fait que, dans une région quelconque, la valeur du flux le long d’une trajectoire
dépend des contributions des régions internes et des régions externes. A cause
de cela nous sommes obligés à écrire une matrice des coefficients associée à
l’ensemble des régions de la maille hétérogènes. Le schéma de résolution des
maillages homogènes cartésiens est alors préservé. En outre, le couplage entre
les mailles homogènes et hétérogènes ne présente aucune difficulté.
La méthode des caractéristiques structurées présente malheureusement

une exigence sur le stockage des données, car le formalisme de la méthode
nous oblige à stoker des coefficients géométriques par groupe d’énergie et par
direction angulaire. En outre, l’application de la méthode aux maillages non-
structurés résulte difficile. Pour ces deux raisons nous nous sommes intéressés
à la méthode des éléments finis discontinus. Cette dernière, qui dérive de la
formulation forte de l’équation du transport [8], permet une adaptabilité sur
tous les types de maillage, ainsi qu’une vaste liberté sur le choix de la repré-
sentation du flux. Nous avons introduit une nouvelle maille non-structurées,
en utilisant un quadrilatère quelconque, et des hétérogénéités locales, comme
nous avons fait pour les mailles cartésiennes (voir Fig.2.1). L’utilisation de
ce type de maille permet la modélisation des grilles plus complexes, avec un
réseau de crayons combustibles à axes décentrés. Un autre aspect fondamen-
tal, qui a orienté notre attention vers cette méthode, est la possibilité de
factoriser les coefficients des matrices sous les trois composants, angulaire
spatiale et énergétique. Au prix d’une réconstruction par produit avant leur
utilisation, le stockage des coefficients est alors beaucoup moins lourd. Il est
donc possible de garder en mémoire les coefficients géométriques simplement,
ceux-là sont valables pour tous les groupes et tous les angles.
L’objet des prochains chapitres sera la description de l’adaptation des

deux méthodes aux maillages hétérogènes. Nous discuterons les deux mé-
thodes en ordre d’importance, en partant de la méthode des éléments finis,
pour finir avec la description de la méthode des caractéristiques structurées.
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Chapitre 3

La Méthode des Eléments Finis
Discontinus pour des Maillages
Non-Structurés Hétérogènes.

3.1 Introduction

L’équation du transport que nous proposons de résoudre est l’équation
stationnaire monocinétique sur les variables r et Ω. La variable angulaire est
traitée par la méthode des ordonnées discrètes. Ceci conduit à une solution
itérative sur les sources internes et les conditions aux limites, ce qui permet
de conserver le caractère explicite du schéma numérique : la méthode des
ordonnées discrètes permet de résoudre l’équation du transport maille par
maille, selon la direction d’intégration.
Nous considérons maintenant la discrétisation de la variable spatiale r.

Des méthodes, telles que celles des caractéristiques [20] [26] et nodales [9],
peuvent être utilisées pour calculer le flux sur chaque maille. Par exemple,
les méthodes des caractéristiques pour des maillages structurés [13] et non
structurés [35] permettent l’étude des géométries hétérogènes complexes avec
anisotropie prononcée. Mais elles nécessitent du stockage des coefficients géo-
métriques pour chaque ordonnée discrète et pour chaque groupe d’énergie,
ce qui peut demander un effort considérable en terme de stockage.
La méthode d’éléments finis, que nous proposons, a toute la souplesse

et la généralité nécessaire pour traiter indifféremment les géométries à deux
et trois dimensions composées par des réseaux périodiques de mailles hé-
térogènes. Elle permet donc de calculer correctement les assemblages des
cœurs de réacteurs nucléaires sans besoin d’homogénéisation. Dans la pra-
tique, chaque discrétisation donne une matrice avec des éléments de la forme
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Mg
dm, où g, d et m représentent, respectivement, le groupe d’énergie, la di-

rection angulaire et un mode d’approximation spatiale. A la différence des
autres méthodes, la formulation aux éléments finis permet une factorisation
complète des matrices élémentaires

Mg
dm =Mg ×Md ×Mm,

ce qui minimise les besoins en stockage. D’autre part le nombre et la com-
plexité des matrices nécessaires à la description géométrique dépendent des
bases choisies et donc du nombre de degrés de liberté associés à chaque maille.
Pourquoi le choix des éléments finis discontinus ? Le flux angulaire, so-

lution de l’équation du transport, est continu le long des trajectoires mais
sa dérivée subit des discontinuités chaque fois que la trajectoire traverse
une interface entre deux milieux physiques. L’existence de ces discontinuités
conduit, du point de vue numérique, à une dégradation de la solution [2] [11]
[22]. Les évaluations de l’ordre théorique de convergence, s’appuyant sur des
hypothèses de régularité du flux qui ne sont pas forcément vérifiées dans la
pratique, sont souvent optimistes. En conséquence, il peut être intéressant
d’introduire artificiellement des discontinuités en approchant une solution
continue par une solution numérique discontinue. En effet, comme on verra
par la suite, des éléments finis discontinus en espace assurent la continuité
de la solution le long des trajectoires tout en permettant la discontinuité de
la dérivée aux interfaces.
D’autre part, la méthode des éléments finis permet un découplage complet

entre les variables spatiale, angulaire et énergétique, en permettant de définir
un ensemble de matrices dépendant seulement des propriétés géométriques
du problème, ce qui introduit une économie de stockage considérable.
La première difficulté inhérente à l’utilisation des méthodes d’éléments

finis [2] [8] [13] [15] est liée à l’étendue des choix possibles :
— choix de la triangulation du domaine,
— choix de l’espace des fonctions d’essai,
— choix des degrés de liberté,
— choix des fonctions de pondération.
Les triangulations employées dans la plupart des applications numériques

sont caractérisées par le découpage du domaine en polygones ou polyèdres ho-
mogènes quelconques selon la dimension du problème. Dans ce travail nous
proposons une triangulation hétérogène à deux dimensions (le traitement
peut aussi être étendu au cas à trois dimensions) composée par des qua-
drilatères quelconques comprenant, le cas échéant, un ensemble de régions
anulaires concentriques, que nous avons déjà évoqué dans le chapitre précé-
dent. Par la suite on considèrera les anneaux comme la zone "combustible"
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et le domaine quadrilatéral qui l’entoure comme la zone "modérateur" ou
"diluant".
Les fonctions d’essai que nous avons utilisées sont des polynômes pour

la zone modérateur, et des produits des fonctions sinusoïdales en θ et poly-
nomiales en ρ pour la zone combustible, leur support est défini localement
sur chaque maille. Ce choix «exotique» a été guidé par des considérations
physiques. La solution locale de l’équation du transport pour un milieu homo-
gène est normalement composée par une convolution d’une fonction avec une
exponentielle, ce qui conduit aux bases polynomiales comme choix naturel
pour la représentation du flux. Mais, nous avons constaté
— que les crayons ont tous une géométrie cylindrique, ce qui suggère le
coordonnée cylindrique pour la représentation du flux,

— que la combustion des crayons peut être asymétrique, ce qui inspire
l’utilisation des fonctions sinusoïdales.

Nous avons étudié la possibilité de représenter ce type de phénomène en
représentant le flux avec des fonctions en coordonnées polaires, (ρ, α), qui
sont respectivement la coordonnée radiale et la coordonnée angulaire.
A différence de la plus part des applications des éléments finis, qui utilisent

comme degrés de liberté de la maille les valeurs ponctuelles, notamment la
représentation nodale de Lagrange, nous avons décidé de représenter les flux
avec ses moments. Ce choix comporte deux avantages. Le premier est la
simplicité de travailler directement avec les flux moyens dans chaque zone
composant la maille, donc on a un accès direct aux taux de réaction. Le
deuxième est que chaque matrice représentant G degrés de liberté contient
toutes les matrices représentant G0 degrés de liberté, avec G0 < G. Donc il
n’est pas nécessaire de recalculer tous les coefficients de la matrice lors d’une
augmentation des degrés de liberté de la maille.
La présence des régions concentriques internes ne permet pas d’utiliser

la notion d’«élément de référence». En fait, une transformation quelconque
introduit des déformations des surfaces qui dépendent de la forme d’origine de
la maille. Nous sommes donc obligés de calculer les coefficients des matrices
sur la vraie géométrie de la maille. Cela nous permet de calculer en plus
les mailles concaves, car nous n’avons pas de contrainte sur la positivité
du jacobien. En revenche, dans le cas des géométries non-structurées, nous
sommes obligés de calculer un nombre de matrices égal au nombre de mailles,
heureusement les géométries typiques des réacteurs présentent une régularité
prononcée, ce qui permet une économie de calcul considérable par rapport au
cas des maillages non-structurés. Les fonctions de pondération sont choisies
suivant la méthode de Galerkin dans l’espace des fonctions d’essai.
La méthode des éléments finis appliquée à l’équation stationnaire du

transport de neutrons est basée sur la construction de la fonctionnelle de
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Roussopoulos de l’équation monocinétique écrite en ordonnées discrètes [8]

Ω ·∇ψ(r,Ω) + Σ(r)ψ(r,Ω) = q(r,Ω) r ∈D (3.1)

ψ(r,Ω) = ψ−(r,Ω) r ∈Γ−.

Ici Ω est une direction générique fixe, D est le domaine géométrique, Γ =
Γ+∪Γ− sa frontière, composée par l’union des surfaces entrantes et sortantes
Γ± = {r ∈Γ, n(r) ·Ω ≷ 0} où n est la normale externe. Entre autres, nous
avons défini :
— q(r) := source spatiale monocinétique en direction Ω, contenant les
contributions de la source de scattering et des sources externes (fission
et ralentissement),

— ψ−(r) := source de surface définie soit par un flux entrant imposé soit
par une condition d’albédo.

Le principe variationnel est basé sur la recherche de l’estimation d’une
fonctionnelle génériqueG[ψ] où ψ est le flux solution de l’équation (3.1). Dans
les paragraphes suivants on exposera la construction de la fonctionnelle de
Roussopoulos et sa discrétisation.
Nous introduisons par la suite le produit scalaire sur le domaine D, par

la notation suivante :

(f, g) =
R
D
d3r f(r)g(r),

et le produit scalaire surfacique

hf, gi± = R
Γ± d

2r |n ·Ω| f(r)g(r)
hf, gi = hf, gi+ − hf, gi− .

3.1.1 Fonctionnelle de Roussopoulos

On se propose d’estimer la valeur de la fonctionnelle G[ψ] où ψ est le flux
solution de l’équation stationnaire du transport que nous écrivons :½

Lψ = q dans D
ψ = ψ− sur Γ−

(3.2)

avec l’opérateur L = Ω ·∇ + Σ. La fonction ψ appartient donc à l’espace
E = {f(x)} des fonctions continues et dérivables une fois le long de la carac-
téristique.
Pour obtenir une estimation variationnelle de G[ψ] on doit construire une

fonctionnelle F [g] qui soit stationnaire pour g = ψ, solution du système (3.2)
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et telle que F [ψ] = G[ψ]. On s’inspire de la technique des multiplicateurs de
Lagrange pour proposer la forme suivante [2] [8] :

F [f, fs, g] = G[g]− (f, Lg − q)− fs, g − ψ−
®−

(3.3)

où f et fs sont le multiplicateurs de Lagrange à déterminer, et g une fonction
générique du même espace que ψ. Par construction on a F [f, fs, ψ] = G[ψ].
Il ne reste donc qu’à déterminer les multiplicateurs de Lagrange pour que F
soit stationnaire au point ψ. On rappelle que stationnaire veut dire qu’une
erreur de premier ordre en g donne une erreur de second ordre en F , on doit
avoir donc δF [f, fs, g] = 0 pour g = ψ.
Pour étudier la variation de la fonctionnelle F autour du point ψ on pose

g = ψ + δψ , f = λ + δλ et fs = λs + δλs dans (3.3). Compte tenu de (3.2)
on obtient

δF [λ, λs, ψ] = δG[ψ]− (λ,Lδψ)− hλs, δψi− + δ2F [λ, λs, ψ]. (3.4)

Ici :
— δG[ψ] := variation de la fonctionnelle G autour de ψ, δG[ψ] = G[ψ +
δψ]−G[ψ], évaluée selon la dérivée de Gataux [3] [49] :

δG[ψ] = (G0[ψ], δψ) + δ2G[ψ] (3.5)

— δ2F [λ, λs, ψ] := variation du second ordre de F autour du point (λ, λs, ψ),

δ2F [λ, λs, ψ] = δ2G[ψ]− (δλ, Lδψ)− hδλs, δψi− . (3.6)

Par passage à l’adjoint à l’aide de la relation (A.3) la contribution du
premier ordre dans (3.4) s’écrit :

δF [λ, λs, ψ] = δG[ψ]− (L+λ, δψ)− hλ, δψi+ + hλ− λs, δψi− . (3.7)

Pour que la fonctionnelle F soit stationnaire au point (λ, λs, ψ) cette
expression doit s’annuler pour tout δψ. Pour annuler les contributions de
surface on prendra λs = λ sur Γ− et λ = 0 sur Γ+. On remarquera que cette
dernière relation donne une condition aux limites pour λ sur la frontière du
domaine. Par ailleurs, pour annuler la contribution de volume on doit choisir
λ dans D de façon à que le terme δG[ψ] − (L+λ, δψ) dans (3.7) s’annule.
La définition de la fonctionnelle G[ψ] dépend du type de problème qu’on
veut résoudre. Nous rappelons que cette fonctionelle détermine le problème
adjoint de façon univoque.
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A l’aide de la (3.5) on montre que la fonctionnelle générale de Rousso-
poulos est :

F [f, g] = G[g]− (f, Lg − q)− f, g − ψ−
®−

, (3.8)

où ψ est solution du problème direct et ψ+ solution du problème adjoint,½
L+ψ+ = G0[g] dans D ,

ψ+ = 0 sur Γ+ ,
(3.9)

où L+ = −Ω ·∇+Σ est l’opérateur adjoint de L ; on rappelle la relation de
dualité qui relie les deux opérateurs

(f, Lg) + hf, gi+ = (L+f, g) + hf, gi− . (3.10)

La fonctionnelle F [f, g] est stationnaire au point (ψ+, ψ), pour lequel F [ψ+, ψ] =
G[ψ].
A l’aide de (3.10) nous pouvons écrire une forme plus symétrique de la

fonctionnelle

F [f, g] = G[g]− (L+f, g) + (f, q)− hf, gi+ + f, ψ−®− (3.11)

qui a l’avantage d’enlever la contrainte de differentiabilité sur la fonction test
g.
Les équations (3.2) et (3.9) sont appelées les équations d’Euler de la

fonctionnelle. De plus, l’erreur de la fonctionnelle au point extremum est du
deuxième ordre, comme on a montré dans (3.6). En neutronique les principes
variationnels s’utilisent pour :
— estimer une valeur propre ou un taux de réaction.
— optimiser le choix des modèles approchés de l’équation du transport.
— obtenir des approximations numériques des équations du transport ou
de la diffusion.

Pour chacun de ces problèmes on construit une fonctionnelleG[g] adaptée.

3.1.2 Formulation forte avec des fonctions d’essai dis-
continues

La fonctionnelle de Roussopoulos est un instrument intéressant pour l’éva-
luation du flux solution de l’équation du transport. Le but de ce paragraphe
est la description d’un type d’approximation de la fonctionnelle (3.8) basée
sur une approximation continue par morceaux du flux . Cette méthode per-
met d’avoir des discontinuités entre les interfaces des morceaux. Remarquons
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tout d’abord que le principe variationnel (3.8) et la relation de dualité (3.10)
sont valables pour des fonctions continues par morceaux. Le domaine D est
triangularisé en N sous-domaines homogènes Dα, où α est l’indice des ré-
gions. La dépendance spatiale du flux et des sources est approchée par un
développement sur une série tronquée de fonctions {f iα(r)}i=0,Gα=1,N ,

ψ(r) '
GP
i=0

ψi
αf

i
α(r) = fα(r) ·ψα r ∈Dα.

Dans cette expression le vecteur fα(r) = {f iα(r)}i=0,G contient les fonctions
d’essai sur Dα, G est le degré de troncature et les coefficients ψi

α, qui repré-
sentent les moments spatiaux du flux, sont les inconnues qui nous intéressent.
En effet, on cherche à calculer les coefficients optimaux de cette approxima-
tion linéaire. Les fonctions de représentation sont continues et dérivables sur
Dα, elles appartiennent à l’espace de fonctions W 1

2 (Dα),°°f iα°° = (f iα, f
i
α)

1
2 <∞ ,°°∇f iα°° = (∇f iα,∇f iα)

1
2 <∞ .

Le multiplicateur de Lagrange λ est aussi discretisé sur cette base

λ(r) =
P
i

λiαf
i
α(r) = fα(r) · λα r ∈Dα .

La théorie des éléments finis est étroitement liée à la théorie des distributions.
Cette dernière nous impose la contrainte sur la continuité des fonction test
[11] [20]. Dans notre cas la base des fonctions test coïncide avec la base
des fonctions d’essai et nous pouvons donc garantir la minimisation de la
fonctionnelle localement sur Dα, là où les fonctions test sont continues. Dans
un sous-domaine Dα la fonctionnelle Fα[λ, ψ] s’écrit comme suit

Fα[λ, ψ] = Gα[ψ]− (L+fα · λα, fα ·ψα) + (fα · λα, fα · qα)
− hfα · λα, fα ·ψαi+ +

D
fα · λα,bfβ · bψβ

E−
,

où nous avons utilisé la (3.11) et

ψin = bfβ · bψβ

=

½
fβ ·ψβ ∀ β t.q. Γ+β ∩ Γ−α 6= 0
f− ·ψ− ∀ α t.q. Γ−α ∩ Γ− 6= 0

Le système d’équations pour ψα est obtenu par la minimisation de la fonc-
tionnelle. Dans la pratique, ceci est équivalent à dériver la fonctionnelle par
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rapport à chacun des coefficients λiα, selon la technique des multiplicateurs
de Lagrange. L’équation relative au moment i dans Dα sera donc

∂Fα[λ, ψ]

∂λiα
= 0 ,

c’est à dire

(L+f iα, fα) ·ψα − (f iα, fα) · qα +

f iα, fα

®+ ·ψα −
D
f iα,
bfβE− · bψβ = 0 . (3.12)

Le système matriciel écrit pour une région α est

Kαψα=Mαqα+Eαψβ , (3.13)

où :
— Kα = (L

+fα, fα)+hfα, fαi+ est l’opérateur de réponse du sous-domaine,
— Mα=(fα, fα) est l’opérateur de masse,

— Eα=
D
fα,bfβE− est l’opérateur des entrées.

La formulation forte, comme on verra par la suite, est équivalente à une
projection locale de l’équation du transport sur l’espace des fonctions d’essai.
Cette dernière technique correspond à la formulation faible de l’équation
du transport, que nous utiliserons dans la pratique. Les deux expriment de
manière explicite une relation de conservation, en préservant la continuité du
flux dans le sens des distributions. Le système (3.13) est résolu par inversion
de l’opérateurKα. Nous remarquons aussi que, si la triangulation du domaine
est composée par des mailles de type convexe, alors le système (3.13) est
toujours soluble explicitement en suivant la direction angulaire, c’est à dire
que nous pouvons résoudre maille par maille. Comme nous verrons par la
suite, cela n’est plus vrai pour des régions imbriquées.

3.2 Domaine Hétérogène Imbriqué

Considérons un domaine D, hétérogène et convexe, composé par N sous-
domaines imbriqués, que nous indiquons par Dα. Nous pouvons par conven-
tion numéroter les régions de l’extérieur du domaine vers l’intérieur, donc
α = 1, N , en indiquant avec N le nombre total de régions imbriquées. Cha-
cun des sous-domaines Dα sera caractérisé par deux surfaces, une interne Γiα
et l’autre externe Γeα, chacune ayant une partie entrante et une partie sor-
tante (voir Fig. 3.1). En indiquant avec nα la normale aux surfaces Γiα et Γ

e
α,

que limitent Dα, nous définissons :
— D ≡ S

α=1,N

{Dα}
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Fig. 3.1 — Schéma pour N régions imbriquées.

— Γ ≡ ∂D
— Γα ≡ ∂Dα , avec Γα ≡ Γiα ∪ Γeα
— Γi±α := {r ∈ Γiα , nα(r) ·Ω ≷ 0} ; Γe±α := {r ∈ Γeα , nα(r) ·Ω ≷ 0}
— Γeα ≡ Γe+α ∪ Γe−α ; Γiα ≡ Γi+α ∪ Γi−α .
Ces définitions montrent que
— Γe−α ≡ Γi+α−1 et Γ

i−
α ≡ Γe+α+1 .

Suivant la direction angulaire Ω, chaque sous-domaine α sera doublement
en contact avec le sous-domaine α− 1, par les surfaces Γe−α et Γe+α , et avec le
sous-domaine α + 1, par les surfaces Γi−α et Γi+α . On suppose, en outre, que
les propriétés physiques sont constantes sur chaque sous-domaine.

3.2.1 Représentation du flux angulaire.

Choisissons sur chaque domaineDα une base complète de fonctions d’essai
{f iα}i=1,Gα sur l’espace L2(Dα), qui est l’espace des fonctions continues et
dérivables sur Dα à carré sommable, nous avons indiqué avec Gα le nombre
de degrés de liberté associé à Dα. Le point de départ est la décomposition
du flux et de la source angulaire sur chaque région homogène α, le résultat
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est le suivant

ψ(r) =
NP
α=1

GαP
i=0

f iα(r)ψ
i
α (3.14)

q(r) =
NP
α=1

GαP
i=0

f iα(r)q
i
α

où :
— f iα(r) est la fonction relative au moment i dans le sous-domaine α, elle
est nulle au dehors du domaine de Dα. Sa norme est finie et définie par

(f iα, f
j
α) ≡

R
Dα

d3r f iα(r)f
j
α(r) = cijα <∞, (3.15)

où cijα sont les constantes de normalisation. Pour une base orthonormée
nous avons cijα = δij, où δij est le delta de Kronecker.

— eψi

α := moment spatial i dans le milieu αeψi

α = (f
i
α, ψ) =

P
j

cijαψ
j
α (3.16)

où eψi

α = ψi
α si c

ij
α = δij.

Normalement le choix des bases est fait de telle façon que chaque com-
posante soit orthogonale aux autres, avec l’idée que ce choix puisse faciliter
l’inversion des matrices, ainsi que le calcul de ses composants. Malheureu-
sement l’opérateur du transport n’est pas autoadjoint, ce qui fait que les
matrices globales associées aux sous-domaines Dα sont normalement pleines.
D’autre part, dans la perspective d’utiliser une intégration directe sur les do-
maines originaux, il peut être coûteux d’exiger l’orthogonalisation de la base
sur chaque région. Par exemple il peut être onéreux d’appliquer le processus
de Gramm-Schmidt pour toutes les mailles d’une géométrie non-structurée.
Pour cela nous préférons utiliser des bases non orthogonales, avec des coeffi-
cients constants, en sachant que ce choix n’introduit aucune dégradation des
propriétés des matrices.
Pour la formule (3.14) on utilisera la notation suivante

ψ(r) =
P
α

fα(r) ·ψα, (3.17)

où :
— ψα = {ψi

α} est le vecteur des coefficients du flux dans le sous-domaine
Dα,

— qα = {qiα} est le vecteur des coefficients de la source dans le sous-
domaine Dα,

— fα(r) = {f iα(r)} est le vecteur des fonctions de la base dans le sous-
domaine Dα.
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3.3 Formulation faible

Le processus de Galerkin-Petrov, comme extension de la méthode de
Rayleigh-Ritz [14] [15] [16], est basé sur la discrétisation de la formulation
faible de l’équation du transport monocinétique écrite sur une direction Ω
fixée (3.1). Le système linéaire qui discrétise l’équation de départ est obtenu
par une projection locale de l’équation du transport sur la base des fonctions
f iα associées à chaque région α. Ceci nous fournit des équations linéaires à
coefficients constants pour les ψi

α. Ces derniers, comme nous avons vu, sont
aussi les coefficients qui minimisent la fonctionnelle de Roussopoulos (3.8).
En fait la minimisation locale de la fonctionnelle de Roussopoulos corres-
pond exactement à la discrétisation de l’équation du transport donnée par la
formulation faible [8]. Les deux méthodes sont donc équivalentes.
Pour chaque moment i du sous-domaine α, la projection de l’équation

(3.1) nous-amène à écrire

(f iα,Ω ·∇ψ) + (f iα,Σψ) = (f
i
α, q). (3.18)

En intégrant par parties le terme de streaming, on voit apparaître de manière
naturelle les conditions aux limites :

(f iα,Ω ·∇ψ) = −(Ω ·∇f iα, ψ) +

f iα, ψ

®
.

En rappelant la formule pour le produit scalaire surfacique et en considé-
rant le domaine d’intégration déjà restreint aux sous-domainesDα, l’équation
(3.18) devient :

−(Ω ·∇f iα, ψα) +

f iα, ψα

®+ − f iα, ψβ

®−
+ Σα(f

i
α, ψα) = (f

i
α, qα), (3.19)

où nous avons indiqué par ψα = fα · ψα le flux angulaire dans Dα, et avec
ψβ = fβ ·ψβ le flux entrant par la frontière.
En remarquant que le domaine est imbriqué, les deux termes de frontière

deviennent : 
f iα, ψα

®+
=

f iα, ψα

®+
i
+

f iα, ψα

®+
e

f iα, ψβ

®−
=

f iα, ψα+1

®−
i
+
D
f iα,
bψα−1

E−
e

où bψα−1(r) =
½
ψα−1(r) ∀ α > 1

ψ−(r) α = 1
.

On rappelle que l’indice i indique l’intégrale sur les surfaces internes, et
l’indice e indique l’intégrale sur les surfaces externes.
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En utilisant la représentation du flux angulaire (3.17) dans la (3.19) on
obtient le système matriciel suivant :

[−Sα + ΣαMα + F
i
α + F

e
α]ψα − [Ei

αψα+1 +E
e
α
bψα−1] =Mαqα, (3.20)

où nous avons défini les matrices associées au sous-domaine Dα comme suit
— Sα := matrice de streaming

Sα = (Ω ·∇fα, fα) =
R
Dα

d3r (Ω ·∇fαfα)(r), (3.21)

— Mα := matrice de masse

Mα = (fα, fα) =
R
Dα

d3r (fαfα)(r), (3.22)

— Fi
α := matrice de fuite par la surface interne

Fi
α = hfα, fαi+i =

R
Γi+α

d2r |nα ·Ω| (fαfα)(r), (3.23)

— Fe
α := matrice de fuite par la surface externe

Fe
α = hfα, fαi+e =

R
Γe+α

d2r |nα ·Ω| (fαfα)(r), (3.24)

— Ei
α := matrice des entrées par la surface interne

Ei
α = hfα, fα+1i−i =

R
Γi−α

d2r |nα ·Ω| (fαfα+1)(r), (3.25)

— Ee
α := matrice des entrées par la surface externe

Ee
α =

D
fα,bfα−1E−

e
=
R
Γe−α

d2r |nα ·Ω| (fαbfα−1)(r). (3.26)

pour cette dernière expression on a

bfα−1(r) = ½ fα−1(r) ∀ α > 1

fin(r) α = 1 .

On remarquera que les matrices E(i/e)α ont des propriétés intéressantes de
symétrie par rapport à la direction angulaire Ω,

Ei
α(Ω) =

£
Ee
α+1

¤T
(−Ω) ,

Ee
α(Ω) =

£
Ei
α−1
¤T
(−Ω) ,

on rappelle, en fait, que les surfaces qui délimitent le domaine Dα ont les
propriétés suivantes

Γe−α (Ω) ≡ Γi+α−1(Ω) ,
Γi−α (Ω) ≡ Γe+α+1(Ω) ,
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mais aussi
Γi/e±α (Ω) ≡ Γi/e∓α (−Ω) .

Pour la dernière région, qui a une seule surface externe, la (3.20) se présentera
sous la forme simplifiée suivante

[−SN + ΣNMN + F
e
N ]ψα −Ee

N
bψN−1 =MNqN .

L’équation (3.20) écrite pour chaque Dα étant couplée avec le domaine
plus interne (α + 1) par le terme des entrées Ei

αψα+1, nous ne pouvons pas
la résoudre. Il est clair que le couplage dérive du fait que les sous-domaines
sont imbriqués et, suivant la direction angulaire Ω, il est donc impossible de
résoudre de manière explicite le système. Pour cela il sera nécessaire de définir
une matrice globale pour l’intégralité du domaine D, ce qui nous amène à
considérer un élément fini hétérogène qui décrit tous les sous-domaines Dα.
L’inversion de cette matrice peut être faite de manière itérative, ce qui nous
amènera à formuler un schéma pseudo-explicite.
En définissant la matrice des coefficients Kα comme suit

Kα = −Sα + ΣαMα + F
i
α + F

e
α

il est possible d’écrire l’équation (3.20) d’une façon plus simple

Kαψα −Ei
αψα+1 −Ee

αψα−1 =Mαqα. (3.27)

De cette manière nous pouvons construire un système d’équations li-
néaires que nous écrivons

Kψ =Mq+Eψ− (3.28)

où :
— ψ := {ψα} est le vecteur qui contient tous les coefficients des sous-
domaines Dα,

— q := {qα} est le vecteur des coefficients des sources,
— ψ− := {ψ−k } est le vecteur des coefficients du flux entrant dans le
domaine D par la surface Γ− ≡ Γe−1 . Cette dernière est décomposée
en morceaux k, Γe−1 =

S
k

Γe−1k , chacun desquels étant caractérisé par sa

normale nαk.
— K := est la matrice de réponse associée au domaine D, qui a une
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structure tri-diagonale par blocs

K =



K1 −Ei
1 0 0

. . . 0

−Ee
2 K2 −Ei

2 0
. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 0 −Ee
α Kα −Ei

αi 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0
. . . . . . 0 −Ee

N KN


(3.29)

— M := matrice des sources, qui conserve la structure diagonale par blocs
suivante

M =



M1 0
. . . . . . . . .

0 M2 0
. . . . . .

. . . 0 Mα 0
. . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 0 MN


(3.30)

— E := est la matrice-colonne des entrées

E =


Ee
1

0
...
...
0

· · ·
0
...
...
0

Ee
Ns,in

0
...
...
0

 .

où nous avons indiqué par Ns,in le nombre de surfaces entrantes. Cha-
cune des matrices Ee

k agit sur la surface k correspondante. Nous rap-
pelons que le flux entrant influence la première région, donc il doit être
nul pour toutes les autres régions .

Par inversion de la matriceK, et en introduisant les matrices de collision,
C, et de incoming, I,

C = K−1M, (3.31)

I = K−1E, (3.32)

nous pouvons calculer de manière explicite les coefficients ψ,

ψ = Cq+ Iψ−. (3.33)

Imaginons maintenant l’étude d’une géométrie composée par un nombre
fini de domaines imbriqués, ce qui est le cas des cellules de combustible dans
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un réacteur nucléaire, et l’association à chaque domaine (cellule de combus-
tible) des matrices (C, I). Nous sommes maintenant capables de résoudre le
système (4.28) par inversion locale de la matrice globale K, et d’étudier une
maille hétérogène avec le même formalisme que pour une maille homogène.
Cela nous permet d’utiliser le même algorithme de balayage utilisé pour les
méthodes non-structurées à mailles homogènes.
Il est important de remarquer que la factorisation des coefficients géo-

métriques des sections efficaces apparaît explicitement, tandis que pour les
composants angulaires elle n’est pas évidente. Pour le terme de streaming il
est toujours possible de séparer la partie géométrique des composants an-
gulaires par développement du produit Ω ·∇. Pour les matrices de surface
(3.23), (3.24), (3.25) et (3.26), qui sont couplées avec les composants an-
gulaires par le produit scalaire (Ω · n), le couplage dépend des formes des
frontières : pour des formes géométriques simples, comme les polygones et le
cercle, et avec un choix adéquat des bases, il est possible de séparer les deux
composants.

3.4 Application 2-D : quadrangle-anneaux

Supposons une cellule quadrangulaire quelconque définie par ses quatre
sommets D ≡ {P1, P2, P3, P4} (voir Fig.3.2), avec le combustible centré sur
le point O ≡ (xc, yc), que nous choisissons comme le centre du système de
coordonnées de la cellule. On définit le domaine de chaque anneau comme
Dcn ≡ {r ∈ [Rn ≤ (x − xc)

2 + (y − yc)
2 ≤ Rn−1]} pour n = 1, N anneaux,

avec RN = 0, et nous supposons que les anneaux sont tous contenus dans
la cellule. Par convention on utilisera l’indice c pour indiquer le domaine
annulaire Dc ≡

S
n=1,N

Dcn, qu’on appellera combustible, et m pour indiquer le

domaine quadrangulaire troué Dm ≡ DÂDc, qu’on appellera modérateur.

3.4.1 Représentation du flux et équation de bilan

La maille hétérogène est composée par une surface externe quadrangulaire
et N surfaces internes circulaires. Nous avons choisi un système cartésien de
coordonnées (x, y) pour la représentation du flux dans le modérateur, et
polaire (ρ, α) pour la représentation du flux dans le combustible. Les deux
systèmes sont toujours centrés sur le point O ≡ (xc, yc) (voir Fig. 3.2). Nous
pouvons écrire la simple relation

x = ρ cosα (3.34)

y = ρ sinα
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Fig. 3.2 — Quadrilatére hétérogène.

qui relie les deux systèmes de coordonnées (pour ne pas avoir d’ambiguités
avec la notation utilisée précédemment nous rappelons que dans ce para-
graphe α représente la coordonnée angulaire spatiale).
Nous avons choisi de représenter le flux dans le combustible avec une base

de fonctions polaires dans l’espace de fonctionsW 1
2 (Dcn) (espace des fonctions

continues et dérivables à carré sommable selon l’intégrale de Lebesgue sur
Dcn)

W 1
2 (Dcn) = {f, f ∈ L2(Dcn), Ω ·∇f ∈ L2(Dcn)} .

Pour la représentation du flux dans le modérateur nous avons choisi une
base de fonctions polynomiales qui appartiennent à l’espace des fonctions
W 1
2 (Dm). Le support des fonctions de représentation est donc homogène.
Nous pouvons expliciter la représentation (3.17) comme suit (voir Fig.3.3)

ψ(r) = pm(x, y) ·ψm +
P
n

fcn(ρ, α) ·ψcn, (3.35)

avec :
— pm(x, y) := {pij(x, y)}Gm

i,j=0 la base finie polynomiale dans Dm, où nous
avons indiqué avec Gm le nombre de degrés de liberté en x et y. Chaque
polynôme est défini par la relation suivante

pij(x, y) = xiyj, (3.36)
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Fig. 3.3 — Nouvelle représentation du flux dans la cellule.

on remarquera que nous avons choisi une base, en général, non ortho-
normale sur Dm, avec des coefficients indépendants de la forme géomé-
trique de Dm. Ceci nous-évite de rechercher les coefficients qui ortho-
gonalisent la base. Par contre les matrices qui en dérivent sont toutes
pleines.

— fcn(ρ, α) := {fhicn(ρ, α)}Gcρ,Gcα

h,i=0 est le vecteur représentant la base des
fonctions polaires dansDcn, oùGcρ etGcα sont respectivement le nombre
de degrés de liberté en ρ et α. Nous avons considéré une base orthogo-
nale de la forme

fhicn(ρ, α) = phcn(ρ)×
½
cos(iα)

sin(iα)
, (3.37)

où les phcn(ρ) sont des polynômes orthogonaux d’ordre h définis sur
l’intervalle Dρ

cn = [Rn+1, Rn], tandis que l’orthogonalité des fonctions
sinusoïdales est automatiquement assurée dans Dα

c = [0, 2π].
Nous pouvons expliciter l’équation (3.27) pour chacun des sous-domaines

de la maille. En adaptant la notation, on obtient les équations pour les mo-
ments dans Dm et Dcn

Kmψm −Ei
mψc1 =Mmqm +E

e
mψ

− , (3.38)

Kcnψcn −Ei
cnψc(n+1) −Ee

cnψc(n−1) =Mcnqcn ,

où :

Km = −Sm + ΣmMm + F
e
m + F

i
m (3.39)

Kcn = −Scn + ΣcnMcn + F
e
cn + F

i
cn .
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Dans cette manière on est capable d’écrire le système (3.33) et calculer
les coefficients ψm et ψcn.

3.4.2 Cas des mailles homogènes

Clairement la méthode permet le traitement des maillages composés par
des mailles homogènes et hétérogènes. Le couplage entre les deux ne présente
pas d’effort parce que la représentation du flux angulaire aux interfaces est
la même.
En détaillant pour une maille homogène, le système (3.38) et (3.38) s’écrit

Kmψm =Mmqm +E
e
mψ

−, (3.40)

où le terme relatif à la surface interne n’apparaît pas et

Km = −Sm + ΣmMm + F
e
m. (3.41)

On se rend compte que le couplage est automatiquement garanti par ψ−,
qui contient le même nombre de moments spatiaux pour les deux représen-
tations. En outre l’algorithme de calcul des matrices des mailles homogènes
est complètement contenu dans celui employé pour calculer les mailles hété-
rogènes.

3.4.3 Calcul des matrices

Le calcul des matrices est la partie la plus délicate dans la mise en oeuvre
des éléments finis. Nous illustrerons par la suite la façon dont se déroule
le calcul des composantes géométriques et la factorisation des composantes
angulaires. Pour cela on pêterà plus d’attention sur les matrices de surface, là
où la factorisation des composantes angulaires n’apparaît pas explicitement.

Matrices de volume

Moderateur Les deux matrices de volume pour le domaine modérateur
sont la matrice de streaming Sm et la matrice de masseMm :

Sm = (Ω ·∇pm,pm) =
R
Dm

dxdy (Ω ·∇pmpm)(x, y) , (3.42)

Mm = (pm,pm) =
R
Dm

dxdy (pmpm)(x, y) .

La matrice de streaming peut être facilement factorisée en remarquant
que Ω ·∇ =Ωx∂x + Ωy∂y, donc

Sm =
P

k=x,y

ΩkSm,k, (3.43)
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où
Sm,k = (∂kpm,pm), (3.44)

et Ω =(Ωx,Ωy,Ωz)=( sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ).
En rappelant que la base du modérateur a la forme (3.36), nous pouvons

réduire le calcul des coefficients des matrices (3.42) au calcul des intégrales

Iklm =
R
Dm

dxdy xkyl. (3.45)

Chacune des intégrales Iklm peut être calculée comme la différence entre
une intégrale sur tout le domaine quadrilateral D moins une intégrale sur le
domaine circulaire Dc,

Iklm = Ikl − Iklc =
R
D
dxdy xkyl − R

Dc
dxdy xkyl . (3.46)

Ces intégrales Iklc sont calculées à l’aide de la formule (3.34)

Iklc = (
R R0
0

dρρk+l+1)(
R
2π
dα (cosα)k(sinα)l) (3.47)

= bklc E
kl,

Pour ne pas compliquer l’exposé nous avons reporté les expressions analy-
tiques des coefficients bklc et E

kl en annexe.
Pour calculer les intégrales Ikl nous avons choisi de faire la projection

de tous les points définissant le polygone sur l’axe x. Ainsi on peut diviser
le polygone de départ en morceaux triangulaires et quadrangulaires : par
exemple dans la Fig.3.4 on montre le cas le plus général dans lequel le qua-
drilatère de départ est divisé en trois morceaux (P1, P2, P 0

2), (P2, P
0
3, P3, P

0
2),

et (P 0
3, P4, P3). Ainsi l’intégrale I

kl sera calculée en sommant les intégrales
sur chacun des morceaux.
Un morceau sera défini par deux points (xs, xs+1) et deux droites (rsu, rsb),

représentant respectivement les côtés supérieur et inférieur du morceau (voir
Fig.3.5),

rsu : y = msux+ qsu,

rsb : y = msbx+ qsb,

où les (msu, qsu) et (msb, qsb) sont respectivement les coefficients angulaires
et abscisses à l’origine,

msu =
ys+1 − y0s
xs+1 − xs

, msb =
y
0
s+1 − ys

xs+1 − xs
,

qsu = y0s − xsmsu , qsb = ys − xsmsb .
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Fig. 3.4 — Intégration sur le quadrilatère.

Fig. 3.5 — Notation pour l’intégration sur un morceau.
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Si on indique par S le nombre total de morceaux et par (xs, xs+1) les
coordonnées x qui les délimitent, on obtient

Ikl =
SP
s=1

l+1P
i=0

αkl
s,i(x

k+i+1
s+1 − xk+i+1s ),

où αkl
s,i sont des coefficients dépendant de la forme géométrique du morceau

délimité par les deux droites (rsu, rsb)

αkl
s,i =

¡
l+1

l+1−i
¢

k + i+ 1
(mk+i

su ql+1−isu −mk+i
sb ql+1−isb ) .

Combustible Comme pour le modérateur, les matrices de volume dans les
régions de combustible sont les matrices de streaming et de masse

Scn = (Ω ·∇f cn, fcn) =
R
Dcn

ρdρdα Ω ·∇f cnfcn , (3.48)

Mcn = (fcn, fcn) =
R
Dcn

ρdρdα fcnfcn .

Pour la matrice de streaming, on note que le gradient en coordonnées
polaires s’écrit

∇ = eρ ∂ρ + eα
1

ρ
∂α

avec eρ = (cosα, sinα) et eα = (− sinα, cosα). Alors, comme

Ω = ( sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ) ,

où ϕ et θ sont respectivement les angles polaire et azimutal, nous pouvons
exprimer la matrice des streaming comme suit

Scn = sin θ[(cos(α− ϕ)∂ρfcn, fcn)− (sin(α− ϕ)
1

ρ
∂αfcn, fcn)] , (3.49)

ce que conduit à la factorisation suivante

Scn =
P

k=x,y

Ωk(S
ρ
cn,k + S

α
cn,k) =

P
k=x,y

ΩkScn,k , (3.50)

où :

Sρcn,x = (cosα ∂ρfcn, fcn) , Sρcn,y = (sinα ∂ρfcn, fcn) , (3.51)

Sαcn,x = −(sinα
1

ρ
∂αfcn, fcn) , Sαcn,y = (cosα

1

ρ
∂αfcn, fcn) .
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L’intégrale de référence pour les calculs des coefficients des matrices (3.48)
est du même type que Ickl :

Icnc,knm = (
R Rn

Rn+1
ρdρ ρk)(

R
2π
dα cosα sinnα cosmα) = bcnk Cnm , (3.52)

Icns,knm = (
R Rn

Rn+1
ρdρ ρk)(

R
2π
dα sinα sinnα cosmα) = bcnk Snm . (3.53)

Pour ne pas alourdir la discussion nous donnons les expressions des coeffi-
cients en annexe.

Matrices de surface

Surfaces externes. Sur la surface externe de la maille nous avons des
matrices des entrées et des fuites. Ces matrices couplent la maille avec ses
voisines. Si on indique par Ns,in le nombre de côtés du polygone composant
la surface entrant de la maille Γ+ ≡ Γe+m , et par Ns,out le nombre de côtés
composant la surface sortante Γ− ≡ Γe−m , on peut représenter les matrices
Fe
m et E

e
m comme suit

Fe
m = hpm,pmi+e =

Ns,outP
s=1

P
k=x,y

ΩknskF
e
m,s (3.54)

Ee
m = hpm,pini+e =

P
k=x,y

Ωk

¡
n1kE

e
m,1 · · · nLin,kE

e
m,Ns,in

¢
où :
— nsk est la composante de la normale externe ns = (nsx, nsy) du côté Ls,
— Fe

m,s =
R Ls
0
dl (pmpm)(l) est l’intégrale de surface, avec les pm évalués

sur Ls,
— Ee

m,s =
R Ls
0
dl (pmpin)(l) est l’intégrale de surface, où l’on voit ap-

paraître la base pin du flux entrant. Cette dernière peut être la base
associée au modérateur de la maille voisine évaluée sur Ls, ou la base
du flux entrant imposé par les conditions aux limites.

De manière générale le calcul des coefficients Fe
m,s et E

e
m,s se fait à partir

des intégrales ILklmn, qui, en rappelant la relation (3.36), sont définies comme
suit

ILklmn =
R L
0
dl xkylexmeyn,

où (ex, ey) sont les coordonnées selon le repère de la maille voisine. Si on évalue
les coordonnées (x, y) et (ex, ey) sur la surface L (voir Fig.3.6), en sachant que
ns = (nsx, nsy),

x = −nsyl + x0 , y = nsxl + y0 ,ex = −nsyl + ex0 , ey = nsyl + ey0 ,
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Fig. 3.6 — Coordonnées de frontière de la maille.

on obtient

ILklmn =
kP
i=0

lP
j=0

mP
h=0

nP
e=0

aklmn
ijhe L

i+j+h+e+1 ,

où :

aklmn
ijhe =

¡
k
i

¢¡
l
j

¢¡
h
h

¢¡
k
e

¢
i+ j + h+ e+ 1

(−niy)i+j(nix)h+exk−i0 yl−j0 exm−h0 eyn−e0 .

Surfaces annulaires. Nous devons évaluer les matrices des fuites et des
entrées associées à chacun des sous-domaines sur les surfaces circulaires in-
ternes, donc nous définissons quatre matrices pour chaque surface. En suivant
la notation de la Fig. 3.7, et en remarquant que |Ω · n| = sin θ cos(α − ϕ),
nous exprimons comme suit les quatre matrices

Fe
cn = hfcn, fcni+i = Rn−1 sin θ

Z ϕ+π
2

ϕ−π
2

dα cos(α− ϕ)[fcnfcn](Rn−1, α), (3.55)

Ee
cn =


fcn, fc(n−1)

®−
e
= Rn−1 sin θ

Z ϕ+ 3π
2

ϕ+π
2

dα cos(α− ϕ)[fcnfc(n−1)](Rn−1, α),

Fi
cn = hfcn, fcni+i = −Rn sin θ

Z ϕ+π
2

ϕ−π
2

dα cos(α− ϕ)[fcnfcn](Rn, α),

Ei
cn =


fcn, fc(n+1)

®−
i
= −Rn sin θ

Z ϕ+3π
2

ϕ+π
2

dα cos(α− ϕ)[fmf c(n+1)](Rn, α),
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sans oublier les matrices pour la surface interne du modérateur

Fi
m = hpm,pmi+i = −R0 sin θ

Z ϕ+3π
2

ϕ+π
2

dα cos(α− ϕ)[pmpm](R0, α), (3.56)

Ei
m = hpm, fc1i−i = −R0 sin θ

Z ϕ+π
2

ϕ−π
2

dα cos(α− ϕ)[pmfc1](R0, α).

Nous rappelons que l’indice e est utilisé pour indiquer l’intégration sur les
surfaces externes et l’indice i pour celle sur les surfaces internes.
Pour pouvoir extraire les matrices géométriques des intégrales (3.55) il

faut factoriser les bases pm et fcn, à cause de la présence du terme cos(α−ϕ).
Pour cela nous appliquons le changement de variable suivant

γ = α− ϕ,

de façon que les intégrales de surface deviennentZ ϕ+3π
2

ϕ+π
2

dα cos(α− ϕ)g(α) =

Z 3π
2

π
2

dγ cos(γ)g(γ + ϕ)

où g est une fonction générique angulaire. Nous avons donc éliminé la pré-
sence de ϕ des bornes d’intégration. Ensuite nous devons agir sur la factori-
sation des bases.
Considérons les formules (3.36) et (3.37). En appliquant le changement

de variables (3.34) on peut écrire les fonctions de base en explicitant la dé-
pendance angulaire en ϕ

pij(ρ, α) = ρi+j(cosα)i(sinα)j = ρi+j
k=i+jP
n=0

P k
n (γ)(cosϕ)

n(sinϕ)k−n, (3.57)

fhijcn (ρ, α) = phcn(ρ) cos(iα) sin(jα) = phcn(ρ)
k=i+jP
n=0

Ck
n(γ)(cosϕ)

n(sinϕ)k−n,

où les P h
n (γ) et C

h
n(γ) sont des fonctions sinusoïdales qui dépendent du pro-

duit (cos γ)n(sin γ)k−n (les détails de la transformation sont présentés en
annexe). Dans la pratique le changement de variables (3.34) correspond à
une rotation du repère polaire selon la projection de la direction caractéris-
tique sur le plan défini par l’angle ϕ. Nous pouvons écrire les bases en tenant
compte des (3.57) sous la forme suivante

pm=
GmP
k=0

kP
l=0

pklm(ρ, γ)(cosϕ)
l(sinϕ)k−l, (3.58)

fci=
GcαP
k=0

kP
l=0

fklcn(ρ, γ)(cosϕ)
k(sinϕ)k−l,
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Fig. 3.7 — Schéma de référence pour l’intégration sur les surfaces annulaires.

où les pklm.et f
kl
cn sont des vecteurs des fonctions lesquelles sont encore une fois

des combinaison linéaires des produits (cos γ)k(sin γ)k−l. Ici ρ est constant,
étant donné que les intégrales sont faites sur les surfaces des anneaux. A partir
de là nous sommes en mesure d’exprimer les sous matrices des surfaces en
isolant les composants géométriques des composants angulaires. Considérons
par exemple la matrice Ei

m et utilisons les (3.58) pour la calculer,

Ei
m = sin θ

MP
p=0

pP
q=0

Ei
m,pq(cosϕ)

q(sinϕ)p−q , (3.59)

oùM = Gcα+Gm est le numéro total de degrés de liberté sur la couronne qui
sépare le modérateur du combustible, tandis que M = 2Gcα sur les surfaces
combustible-combustible.
Les vecteurs pklm et f

kl
cn interviennent dans le calcul des matrices E

i
m,pq,

Ei
m,pq =

pP
k=0

qP
l=0


pklm, f

(p−k)(q−l)
cn

®−
i

les composantes desquelles sont toutes de la forme

I−mn =

Z 3π
2

π
2

dγ cos(γ) sinm(γ) cosn(γ). (3.60)
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La relation (3.59) peut être écrite de manière simple en remplaçant le couple
d’indices (p, q) par un seul,

Ei
m =

GsP
h=1

eΩhE
i
m,h, (3.61)

où les eΩh(Ω) sont des composantes angulaires dépendant de l’ordonnée dis-
crète. Nous remarquons qu’à cause de la symétrie polaire des surfaces, nous
avons

I−mn = (−1)n+m+1
Z π

2

−π
2

dγ cos(γ) cos(mγ) cos(nγ) = (−1)n+m+1I+mn . (3.62)

A partir de cette propriété on obtient

Ei
m,kl = (−1)l+k+1[Ee

c1,kl]
T , (3.63)

Ei
cn,kl = (−1)l+k+1[Ee

c(n+1),kl]
T .

Les équations (3.63) nous permettent de calculer simplement trois matrices
par surface, de plus l’équation (3.62) nous permet d’économiser sur le calcul
des coefficients. Le traitement que nous avons illustré pour la Ei

m, s’applique
aussi aux autres matrices dans (3.55)-(3.56).

3.5 Mise en œuvre : le programme HFE

La méthode exposée a été implémentée dans la maquette HFE (Heteroge-
neus Finite Elements ), écrite en FORTRAN 90. Cette maquette permet de
résoudre l’équation du transport monocinétique pour le problème à source.
La solution s’obtient par des itérations internes sur la source de scattering,
qui peut être anisotrope.
La résolution de la variable angulaire est faite par la méthode des ordon-

nées discrètes. Les moments angulaires du flux sont reconstruits à partir d’une
formule de quadrature angulaire caractérisée par une collection de directions
discrètes et de poids. Pour ceci le programme permet de définir plusieurs
types de formule de quadrature angulaires, notamment la formule à niveaux
symétriques et la formule produit.
Le degré de représentation spatiale du flux mis en œuvre dans la maquette

sont paraboliques en (x, y) dans le modérateur,

pm(x, y) =
©
1, x, y, xy, x2, y2

ª
,
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tandis que les moments spatiaux du flux dans les anneaux de combustible
sont

fcn(ρ, α) =
©
1, ρ, cosα, sinα, ρ cosα, ρ sinα, ρ2, cos 2α, sin 2α

ª
.

Ces derniers correspondent à une représentation parabolique en ρ, et un
développement jusqu’au second ordre pour les fonctions sinusoïdales en α.
Pour le calcul on peut choisir un nombre de moments inférieur au maximum
donné ci-dessus. Pour représenter le flux il est donc possible d’utiliser un
degré de liberté quelconque parmi ceux que nous avons mis en œuvre dans
la maquette.
La géométrie est constituée par un maillage cartésien à pas variable, qui

peut être composé par différentes zones. A chaque zone du domaine corres-
pond une maille de référence hétérogène ou homogène. Il faut remarquer que
la maquette HFE permet de représenter un maillage non-structuré hétéro-
gène. En effet, la résolution numérique de la variable spatiale s’effectue par
balayage suivant l’ordonnée discrète Ω, en appliquant à chaque maille la re-
lation (3.33). Pour cela il est nécessaire d’ordonner les éléments selon une
chaîne de balayage dépendant de la direction Ω (voir Fig.3.8). A partir de
là il est possible de récupérer les données locales (flux entrant, sources et
matrices) nécessaires à la résolution de l’équation à l’intérieur de la maille.
L’utilisation de la chaîne de balayage permet le traitement des géométries
non-structurées. Il suffit pour cela d’utiliser la chaîne de balayage appropriée.
De plus, grâce à l’intégration directe sur le volume de la maille, il est

possible de traiter des mailles concaves.
Les conditions aux limites mises en œuvre sont la réflexion spéculaire, la

réflexion isotrope et la condition de vide.
Outre la possibilité d’associer à chaque milieu une source isotrope, il est

possible de définir sur chaque côté du domaine une source surfacique.
Comme on a vu dans le paragraphe précédent, nous pouvons calculer tous

les coefficients des matrices géométriques à partir des paramètres de maille :
— les quatre points (P1, P2, P3, P4),
— le centre de coordonnées (xc, yc),
— les rayons des anneaux du combustible {Rn}.
Tous ces coefficients sont précalculés avant de commencer les itérations

internes à l’aide des intégrales de référence présentées dans le paragraphe
précédent. Ces dernières sont calculées à partir des formules analytiques ité-
ratives dépendant des indices des degrés de liberté (voir annexe). Il faut
souligner que les coefficients calculés à partir des intégrales de surface le long
des couronnes de la maille ne dépendent pas des paramètres de la maille. Ils
peuvent donc être paramétrisés dans les programmes sources de la maquette.

61



Fig. 3.8 — Schéma de balayage.

Une fois les intégrales calculées, on commence la construction des ma-
trices géométriques à l’aide d’un système d’adressage des coefficients. Dans
la Fig. 3.9 est illustré le schéma de calcul et de stockage des intégrales. Pour
l’inversion de la matrice K nous avons choisi une méthode d’inversion di-
recte de type Gauss-Jordan, car cette matrice est généralement de petite
taille. Il est aussi possible d’inverser itérativement la matrice à l’intérieur de
la maille, en itérant sur chaque bloc de la matrice, voire chaque sous-domaine
de la maille. Cela correspond au schéma itératif de Gauss-Seidel local. Deux
stratégies sont possibles pour la reconstruction des matrices de collision et
d’ incoming : la première consiste à reconstruire C et I à l’intérieur du ba-
layage angulaire, la deuxième est celle de précalculer les deux matrices pour
chaque angle avant de passer à la résolution à un groupe d’énergie. La pre-
mière technique est avantageuse du point de vue du stockage, mais demande
un grand nombre d’opérations par itération, y compris pour l’inversion de
K. En raison de ceci nous avons décidé de mettre en œuvre la deuxième, qui
demande un effort de stockage raisonnable et qui est plus rapide. En outre,
pour les applications pratiques aux maillages non structurés, il est possible
de définir des crayons de combustible "type" et de les positionner dans le
réseau de mailles par la suite. Ceci nous permet d’économiser sur les calculs
des matrices, en calculant un seul ensemble de coefficients géométriques par
type de combustible.

62



Fig. 3.9 — Schéma de calcul des intégrales.

Comme nous l’avons dit, les itérations internes sont effectuées par le biais
d’une chaîne de balayage sur les régions du maillage. Une fois initialisés les
moments angulaires du flux φklr associés à la maille r, on calcule la source et
les conditions aux limites

q(n)r (Ω) =
P
k>0

(2k + 1)

4π
Σs,k

P
|l|≤k

Akl(Ω)φkl,(n)
r +

Sr
4π

dans D,

ψ(n+1)
r = ψ−,(n)r sur Γ−.

et on procède pour chaque angle au balayage pour le calcul des moments
spatiaux,

ψ(n+1)
r = Cq(n)r +Iψ

−,(n)
r , (3.64)

où n est l’indice des itérations.
Une fois obtenue la carte du flux angulaire pour chaque ordonnée discrète,

on reconstruit le flux scalaire, voir les moments angulaires, et on teste la
convergence ¯̄̄̄

¯φkl,(n+1)
r

φkl,(n)
r

− 1
¯̄̄̄
¯ < .

Les moments angulaires sont calculés avec une formule de quadrature appro-
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priée, conforme à la discrétisation angulaire,

φkl
r =

1
4π

R
4π
d2Ω Akl(Ω)ψ(Ω)

∼P
d

wkl
d ψ(Ωd) ,

P
d

w00d = 1.

Le traitement des géométries à deux dimensions permet de limiter le traçage
à quatre octants, car le flux angulaire est symétrique par rapport au plan xy.
Dans la maquette nous avons mis en oeuvre les formules de quadrature angu-
laire du code de transport TDT (Two and three Dimensional Transport) [35]
[20] . Parmi celles-ci nous voulons citer la formule de quadrature à "niveaux
symétriques" (level symmetric) [22] qui permet de conserver les propriétés
de symétrie du flux soit par rapport au plan d’étude, soit par rapport à la
frontière en cas de réflexion spéculaire.
Dans les paragraphes suivants nous présenterons une technique d’accélé-

ration synthétique utilisée dans la maquette HFE, l’accélération multigrille
angulaire. Ensuite nous présenterons une technique d’accélération faite en
suivant l’approximation de la diffusion.

3.6 Accélération des itérations internes

Dans l’application pratique des méthodes aux ordonnées discrètes, l’équa-
tion linéaire de Boltzmann discrétisée est résolue par un processus itératif. La
nature physique des phénomènes de transport est pour la pluspart du temps
de type diffusif, en particulier dans les réacteurs nucléaires "thermiques"
chaque neutron subit, pendant sa courte vie, un grand nombre de collisions.
Dans ces conditions, comme on verra par la suite, le schéma itératif est nor-
malement coûteux et peu efficace. Il nécessite donc une stratégie numérique
qui accélère la convergence.
Une autre considération est que l’équation du transport a une forme hy-

perbolique dans un système physique presque vide et une forme elliptique
pour des problèmes optiquement épais, ou une forme parabolique si on consi-
dère un régime non stationnaire du système. Donc il est très difficile de
concevoir des méthodes d’accélération adaptées à toutes les situations phy-
siques.
Pour aborder le problème nous écrivons le système d’équations (3.2) en

explicitant l’opérateur de scattering et en introduisant sur la frontière une
condition d’albédo par le terme βψ,½

Lψ(n+1) = Hψ(n) + qext ∀r ∈ D ,

ψ(n+1) = βψ(n) + ψ− ∀r ∈ Γ− .
(3.65)
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La convergence de ce processus itératif dépend de la norme de l’opérateur
L−1H, en particulier du rapport c = Σs0/Σt. L’interprétation physique du
système (3.65) est la suivante : si on pose ψ(0) = 0, le flux qu’on obtient à
l’n-ième itération est le flux dû aux particules qui ont subi au plus n − 1
collisions. Hors, si les milieux qui composent le domaine sont optiquement
minces, ou si la dimension du domaine est petite, ou en présence d’un fort
absorbant, le système itératif converge en peu d’itérations. Mais, dans des
problèmes dominés par le scattering, la convergence du processus itératif est
lente, car il faut des nombreuses collisions avant que le flux se stabilise [22].
Si on indique avec ψ = ψ(∞) le flux convergé solution du problème, et que
l’on pose A = L−1H, on peut formuler deux relations utiles pour l’estimation
de l’erreur ε(n) = (ψ − ψ(n)). En constatant que

ε(n) = Aε(n−1) = Anε(0),

nous pouvons estimer l’erreur comme suit°°ε(n)°° 6 kAnk°°ε(0)°° ' wn
max

°°ε(0)°° ,

où nous avons remplacé la norme de A par sa plus grande valeur propre,
wmax. Le processus convergera si wmax < 1, mais sa convergence sera très
lente si wmax s’approche de l’unité. L’analyse de Fourier du processus itératif
montre que, dans des situations homogènes, la valeur propre wmax dépend
strictement du nombre de secondaires par collision c. Si on analyse wmax
sur le spectre des fréquences spatiales λ, on se rend compte que la valeur
maximum est obtenue pour λ = 0 et est exactement égale à c. Une deuxième
estimation de l’erreur est donnée par la relation suivante

ε(n) = (I −A)−1A(ψ(n+1) − ψ(n)), (3.66)

d’où °°ε(n)°° 6 wmax
1− wmax

°°°ψ(n+1) − ψ(n)
°°° . (3.67)

Cette relation confirme que, pour wmax < 1, le processus converge pour
n→∞, mais peut être arbitrairement lent. En outre, elle nous indique que,
pour une tolérance de l’erreur donnée,

°°°ψ(n+1) − ψ(n)
°°° < , on a

°°ε(n)°° 6 wmax
1− wmax

.

Alors, si wmax ∼ 1, l’erreur à l’n-ième itération peut être beaucoup plus
grande que la tolérance imposée par le critère de convergence ; ce phénomène
est connu sous le nom de fausse convergence. En autre, si on pose, par exemple
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wmax = 0.99, la relation (3.67) nous-indique que pour réduire l’erreur d’un
ordre de grandeur il faut effectuer environ 230 itérations !
Les méthodes d’accélération des itérations internes sont donc indispen-

sables pour
— réduire le nombre d’itérations et réduire ainsi le temps de calcul,
— assurer le plus possible la convergence vers la vraie solution et éviter
des cas de fausse convergence.

Historiquement les premières méthodes d’accélération de l’équation du
transport ont été le rétablissement du bilan par macro région (rebalancing)
et la méthode d’extrapolation de Chebychev [26] [24]. Mais les méthodes
qui se sont montrées les plus efficaces sont les méthodes synthétiques. Il
s’agit de méthodes linéaires additives qui travaillent sur l’équation de l’erreur.
Le résultat de chaque itération est corrigé avec une estimation de l’erreur,
calculée à l’aide d’un opérateur de transport approché. Le processus itératif
comprend la résolution de l’équation du transport et la solution de l’équation
de l’erreur qui nous donne la correction à rajouter à la solution. Le premier
opérateur utilisé pour accélérer les itérations internes a été celui de la diffusion
qui, en effet, représente l’approximation la plus simple de l’opérateur du
transport.
Dans la suite nous expliquerons la multigrille angulaire, que nous avons

appliqué aux éléments finis discontinus, et la méthode synthétique de dif-
fusion, que nous proposons comme développement futur. En fait, comme
on verra par la suite, les deux méthodes accélèrent des intervalles des fré-
quences complémentaires. En utilisant l’équation de la diffusion comme der-
nière "grille" angulaire de la méthode multigrille, on pourra réduire une vaste
gamme de fréquences spatiales.
La méthode multigrille angulaire est une méthode d’accélération synthé-

tique en transport, basée sur la méthode utilisée par Morel, Adams [35] [40]
[43] [45]. L’opérateur d’accélération est représenté par un opérateur de trans-
port dégradé qui utilise une approximation angulaire d’ordre inférieur. His-
toriquement la première application de la méthode a été faite à l’aide d’un
opérateur basé sur une discrétisation angulaire S2 [22]. Cette méthode a
montré ses meilleures performances dans le cas mono-dimensionnel, où elle
est équivalente à la méthode synthétique de diffusion. Pour des géométries à
plusieurs dimensions, la méthode peut devenir instable. L’extension aux pro-
blèmes multidimensionnels et sa généralisation à plusieurs grilles angulaires
ont été investiguées dans les travaux de Larsen, Morel, Manteuffel, Adams,
Pautz et autres [23] [24] [40] [43]. Le premier intérêt de la méthode est la pos-
sibilité d’accélérer les moments angulaires de l’opérateur de scattering d’ordre
supérieur à zéro pour les problèmes avec anisotropie de collision. Dans des
problèmes avec une anisotropie prononcée et gouvernés par les collisions,
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l’accélération des moments angulaires d’ordre supérieur serait nécessaire. En
effet, dans ce cas la valeur maximale du rayon spectral de l’opérateur dépend
de max{Σs,k

Σ
}k=1,N [22], où N est l’ordre d’anisotropie de l’opérateur de scat-

tering. En outre la méthode est compatible avec l’équation de transport ’fin’,
car nous avons utilisé le même opérateur dans l’équation d’accélération, ce
qui assure la stabilité de la méthode.

3.6.1 Accélération synthétique

En partant de l’équation (3.66) on peut exprimer le flux exact comme
une combinaison des flux ψ(n) et ψ(n−1), pour une itération n quelconque,

ψ = ψ(n+1) + (L−H)−1H(ψ(n+1) − ψ(n)). (3.68)

Ceci nous montre que la solution convergée pourrait être obtenue à la pre-
mière itération si l’opérateur (L − H)−1 était connu. Evidemment, nous
n’avons pas intérêt à inverser l’opérateur (L − H) car ceci nous amènerait
à la solution du système exact, opération que nous essayons d’éviter. Mais
on peut utiliser un opérateur approché (eL− eH), plus facile à inverser, pour
avoir une meilleure estimation du flux convergé. Le processus itératif avec
l’accélération synthétique est ainsi formulé :
— on effectue une itération de transport de la forme (3.65),

ψ(n+1) = L−1Hψ(n) + L−1qext (3.69)

— en utilisant les deux flux, ψ(n) et ψ(n−1), on calcule la correction

ε(n+1) = (eL− eH)−1H(ψ(n+1) − ψ(n)) (3.70)

— on corrige le flux ψ(n+1) avec l’estimation de l’erreur ε(n+1) solution de
l’équation accélérée,

ψ(n+1)acc = ψ(n+1) + ε(n+1). (3.71)

— on effectue une itération de transport et on compare le nouveau flux
ψ(n+2) à ψ(n+1)acc , et on continue si l’erreur relative est plus grande que
la précision souhaitée.

Si le schéma synthétique converge, la solution convergée satisfait l’équa-
tion de transport d’origine, quel que soit l’opérateur approché (eL − eH).
Chaque opérateur approché définit donc une méthode synthétique particu-
lière. Les caractéristiques souhaitées de l’opérateur (eL − eH) sont essentiel-
lement trois : a) il doit être ’efficace’, c’est à dire qu’il doit produire une
bonne estimation des erreurs qui ont le plus bas taux de convergence, b) il
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doit assurer la convergence pour toutes configuration physique, donc il doit
être ’stable’, c) il doit être facile à inverser.
La notion d’accélération synthétique est mathématiquement équivalente

au processus de préconditionnement de l’opérateur. En effet : le processus des
itérations internes correspond au schéma itératif de Richardson [3], tandis que
le schéma synthétique correspond au schéma de Richardson préconditionné
[24]. Plus l’opérateur (eL − eH) est proche de (L −H), plus importante sera
la réduction du nombre d’itérations. De cette façon nous avons transféré l’ef-
fort numérique du problème original au problème approché (3.70). Donc, si
l’inversion de l’opérateur approché est rapide, elle nous permettra d’écono-
miser en temps de calcul. La résolution de cette équation peut être effectuée
itérativement en employant souvent d’autres techniques d’accélération. La
stabilité du processus d’accélération est un autre point clé des applications
du schéma synthétique. En effet la discrétisation de l’équation d’accélération
doit être cohérente avec la discrétisation de l’équation du transport. Plusieurs
travaux ont été réalisés concernant ce sujet [33] ; ceux travaux ont montré
que le processus d’accélération est inconditionnellement stable si la dériva-
tion de l’opérateur approché est faite à partir de la représentation discrète
de l’équation du transport.
Les premières explorations du schéma synthétique ont été réalisées par

Kopp et Lebedev [24] dans les années 1960.

3.6.2 Accélération synthétique de transport : multi-
grille angulaire

Les méthodes multigrilles représentent une grande classe de techniques
d’accélération. Les applications les plus communes ont été effectuées sur la
discrétisation de la variable spatiale. Ici nous proposons un schéma multigrille
appliqué à la variable angulaire [43]. Un tel type de méthode est adapté à
toutes les discrétisations numériques de type SN . L’application que nous al-
lons présenter est une extension des travaux réalisés sur ce sujet par Nowak,
Morel, Pautz et Adams [28] [40] [43]. Ces recherches ont montré l’efficacité de
la méthode pour des cas fortement anisotropes (Highly Forward-Peaked Scat-
tering). Dans cette situation l’accélération de diffusion devient peu efficace.
Par contre, pour des problèmes à régime diffusif, la diffusion est beaucoup
plus performante que les méthodes multigrilles. Pour présenter la méthode
nous décrirons le cas le plus simple à deux grilles angulaires.
Si nous indiquons avec SN l’ensemble des angles et des poids de l’opéra-

teur de transport ’fin’ discrétisé (LN − HN), la construction de l’opérateur
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approché est faite sur un ensemble d’angles SM plus pauvre, M < N ,

(eL− eH) = (LM −HM).

La stratégie de calcul est donc la suivante :

A. On calcule le flux angulaire à l’aide de l’opérateur de transport ’fin’,

LNψ
(n+1) = HNψ

(n) + qext. (3.72)

B. On calcule la correction à apporter au flux avec un opérateur approché
LM . L’opérateur de collision HM est développé sur les M − 1 premiers
moments de Legendre. On utilisera un opérateur de projection PM←N

pour le calcul des moments angulaires

(LM −HM)ε
(n+1) = HMPM←N(ψ

(n) − ψ(n+1)). (3.73)

C. On met à jour les moments angulaires du flux en rajoutant la correction
sur les M − 1 premiers moments. Pour cela on utilisera un opérateur
de prolongation

ψ(n+1)acc = ψ(n+1) + PN←Mε(n+1). (3.74)

Ceci est l’idée de base du schéma à deux grilles. Cette technique de relaxa-
tion atténue fortement les erreurs qui varient très rapidement sur le maillage
et très peu les erreurs à basse fréquence [24]. Même la méthode synthétique
de diffusion peut être vue comme une application multigrille où l’opérateur
de diffusion joue le rôle de l’opérateur grossier. En fait telle approximation
du transport dérive d’un développement linéaire du flux par rapport à la
variable angulaire, ce qui comporte l’équivalence de l’approximation S2 et le
développement d’ordre P1 dans des problèmes monodimensionnels.
Les schémas à deux grilles ne sont pas les méthodes les plus efficaces

pour accélérer le transport pour des problèmes à plusieurs dimensions. Une
meilleure performance est obtenue par l’utilisation de plusieurs grilles en
cascade. Normalement le choix des grilles grossières est fait en suivant le
critère proposé par Morel

M =

½ N
2
, si N

2
est pair

N
2
+ 1, si N

2
est impair

.

Ce choix permet d’accélérer les maximum des moments angulaires dans les
passages entre deux grilles. Le coût computationel nécessaire pour inverser
l’opérateur de transport est linéairement proportionnel au nombre de direc-
tions angulaires balayées. Etant donné que la somme

P∞
i=1N/2i converge
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vers N , on peut estimer que, pour chaque itération, le coût total nécessaire
pour résoudre le transport grossier sur toutes les grilles est au plus égal au
coût d’une itération libre. Le processus de résolution de grilles grossières est
aussi itératif. Dans la pluspart des cas pratiques il n’est pas nécessaire de for-
cer la convergence de la correction, il est plutôt conseillé de fixer un nombre
d’itérations donné. En effet, si I est le nombre maximum d’itérations pour
l’inversion des différents opérateurs grossiers, le temps de calcul total est au
plus équivalent à la résolution de I + 1 itérations libres. D’autres techniques
de relaxation de l’erreur sont aussi possible, qui font varier la précision du
critère de convergence ainsi que le nombre d’itérations dans chaque grille.
Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre des tests numériques.
L’application de la méthode multigrille angulaire à une méthode SN quel-

conque est très simple car on emploie le même itérateur de transport ‘fin’ pour
résoudre l’équation du transport grossier. Donc, l’inversion de (LM − HM)
est faite en suivant le schéma itératif de Richardson. Alors, si la norme de
l’opérateur L−1N HN est proche de l’unité, la convergence sur les mailles gros-
sières sera aussi lente que la convergence des itérations libres. Pour éviter
ceci, Morel et autres ont proposé l’introduction d’un terme de correction sur
les sections efficaces de façon à préserver le bilan (3.73) et réduire le nombre
de secondaires,

c∗ =
Σs0 − Σ∗

Σt − Σ∗
.

Normalement Σ∗ = βΣs0, où β est un coefficient artificiel positif inférieur à
l’unité. Cette technique réduit le rayon spectral de l’opérateur grossier avec
un choix opportun du coefficient β. D’autre part l’introduction d’une section
efficace Σ∗ dans l’équation d’accélération nous oblige à introduire des termes
artificiels d’anisotropie dans l’opérateur de collision. De cette façon si l’opé-
rateur des collisions est isotrope, on aura un opérateur de collision anisotrope
dans l’équation d’accélération, ce qui est une complication artificielle de la
méthode. En effet, il a été démontré que cette technique est valable si, inde-
pendemment de le grille, l’opérateur de collision a un nombre de moments
angulaires égal au nombre de directions angulaires. Dans la pratique, si on
utilise une formule de quadrature SN , l’opérateur de collision doit être déve-
loppé sur une base PN−1 [40] [43]. Pour cette raison ce type de stratégie est
adapté aux problèmes avec une forte anisotropie.

Les conditions aux limites : construction des opérateurs de projec-
tion

L’opérateur employé dans l’équation d’accélération est l’opérateur du
transport et aucune modification de la structure des équations de trans-
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port (3.38) et (3.39) n’est nécessaire. En outre, en sachant que la correction
des sources est faite sur les moments angulaires du flux, les opérateurs de
projection angulaire sont calculés à l’aide des formules de quadrature SN
correspondantes.
Il ne nous reste qu’à discuter la construction des opérateurs de restriction

et de prolongation sur les surfaces du domaine. Ces derniers sont nécessaires
pour la correction des conditions aux limites. Si on considère une multigrille
angulaire à deux niveaux caractérisés par les formules angulaires SN et SM ,
avecM < N , à chacune des grilles nous associons une collection de directions
et de poids {Ωd, wd}d=1,D(N) et {Ωd, vd}d=1,D(M) respectivement. Nous avons
indiqué par D(N) le nombre de directions angulaires générées par la grille
fine SN , et par D(M) le nombre des directions générées par la grille grossière
SM . Pour une formule à niveaux symétriques :

D(N) =

 2N cas 1D
N
2
(N + 2) cas 2D

2N(N + 2) cas 3D
.

En même temps, dans chaque grille nous définissons un vecteur de flux angu-
laires pour chaque direction, que nous indiquons avec ψN = {ψd}d=1,D(N) et
ψN = {ψd}d=1,D(M) respectivement. Les conditions aux limites pour les deux
grilles sont

ψ
−,(n+1)
N,acc = βNψ

(n+1)

N + PN←MψM sur Γ− ,

ψ
−
M = βMψM + PM←NβN [ψ

(n+1)

N − ψ
(n)

N ] sur Γ− ,

écrites ici à la fin de l’n-ième itération de la grille grossière.
Le passage entre les deux grilles s’effectue en préservant un nombre de

moments angulaires égal au nombre de directions angulaires de la grille d’ar-
rivée. Cette condition nous fournira les équations pour la construction des
opérateurs PN←M et PM←N . Par la suite nous utiliserons le vecteur des fonc-
tions pN/M(Ω) = {ph(Ω)}h=1,D(N/M) comme base pour l’interpolation du flux
écrit pour une représentation SN/M . Le but étant d’imposer la conservation
des moments du flux sur la demi-sphère

φh =
R
2π

d2Ω |Ω · n| ph(Ω)ψ(Ω) .

Considérons d’abord le passageN →M , pour lequel nous avons besoin de
fixer D(M)/2 conditions. Indiquons avec φ

N

M = {φh}h=0,D(M)/2−1 le vecteur
des D(M)/2− 1 premiers moments angulaires calculés avec une formule de
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quadrature angulaire SN . En imposant la conservation des moments nous
obtiendrons

φ
M

M = φ
N

M . (3.75)

Les vecteurs φ
M

M et φ
N

M sont les résultats de l’application de l’intégration
discrète en angle et peuvent donc s’écrire

φ
M

M = AMψM ,

φ
N

M = BNψN ,

où AM est un matrice D(M)/2×D(M)/2,

AM =

 v1p0(Ω1) · · · vMp0(ΩD(M))
...

. . .
...

v1pD(M)−1(Ω1) · · · vMpD(M)−1(ΩD(M))


tandis que BN est une matrice rectangulaire D(M)/2×D(N)/2,

BN =

 w1p0(Ω1) · · · wNp0(ΩD(N))
...

. . .
...

w1pD(M)−1(Ω1) · · · wNpD(M)−1(ΩD(N))

 .

En conséquence l’opérateur de projection PM←N peut s’exprimer comme suit

PM←N = A
−1
M BN . (3.76)

Similairement on pourra calculer l’opérateur de prolongation. La seule contrainte
est qu’on calculera D(N)/2−1 moments angulaires avec une formule de qua-
drature SM , ce qui peut être peu précis pour la reconstruction des (D(N)−
D(M))/2 derniers moments.
De la même manière, pour le passageM → N on conservera lesD(N)/2−

1 premiers moments,
φ
N

N = φ
M

N .

Ce qui donne l’opérateur de prolongation suivant

PN←M = A−1N BM , (3.77)

où

AN =

 w1p0(Ω
N
1 ) · · · wNp0(Ω

N
D(N)−1)

...
. . .

...
w1pD(N)−1(ΩN

1 ) · · · wNpD(N)−1(ΩN
D(N)−1)

 ,
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et

BM =

 v1p0(Ω
N
1 ) · · · vMp0(Ω

N
D(M)−1)

...
. . .

...
v1pD(N)−1(ΩN

1 ) · · · vMpD(N)−1(ΩN
D(M)−1)

 .

Ceci est la technique générale avec laquelle on construit les opérateurs de
projection et de prolongation. Différents travaux ont été faits à propos de
ce sujet [35] [39] [43]. Dans la pluspart des cas les auteurs ont choisi les
harmoniques sphériques comme base du développement angulaire du flux.
Ce choix, que nous avons testé dans la maquette HFE, nous a montré plu-
sieurs difficultés, aussi bien d’un point de vue numérique que de sa mise en
oeuvre. Tout d’abord, une difficulté se pose pour le choix des harmoniques
sphériques nécessaires à la construction de la base de développement du flux.
Une première idée a été l’utilisation des harmoniques sphériques données par
le développement PN−1. A part le cas monodimensionnel, il n’y a aucune
correspondance entre le nombre de directions angulaires fourni par une for-
mule SN quelconque et les nombres des moments angulaires donnés par un
développement PN quelconque. En outre, comme nous avons vu, la construc-
tion des opérateurs passe par l’inversion des matrices A et, à ce propos, il
est intéressant de rappeler les équations (3.76) et (3.77). On voit donc qu’il
faut que A soit une matrice bien conditionnée pour que l’inverse soit calculé
correctement. En utilisant les harmoniques sphériques, il faut opportunément
choisir les moments de façon à ce que les matricesA ne soient pas singulières.
Même après un choix judicieux des moments, toutefois les matrices A, que
nous avons construite avec les harmoniques sphériques, se sont avérées être
globalement mal conditionnées.
Pour tous ces problèmes nous avons décidé de changer de stratégie. La

première modification a été le changement de l’intervalle d’intégration de
l’opérateur : nous avons considéré une interpolation par quadrant qui permet
de conserver les moments angulaires suivants

φh =
R
π/2

d2Ω |Ω · n| ph(Ω)ψ(Ω) .

Sur chaque quadrant nous fixons donc un nombre d’équations égal à D/4.
En outre la base utilisée pour le développement du flux est constituée par
les termes du triangle de Pascal écrit pour les coordonnées angulaires (µ, η),
qui représentent les projections de la direction angulaire sur les axes x et y.
Nous avons

p(Ω) =
©
1, µ, η, µη, µ2, η2, . . .

ª
.

Ce choix nous procure trois avantages :
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Fig. 3.10 — Correspondance entre les directions angulaires pour une formule
S8 à niveaux symétriques et les moments fournis par le triangle de Pascal
d’ordre N/2− 1 = 3. Autre exemple pour les formules produits.
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— Il est possible de trouver des correspondances "ordonnées" entre le
nombre de moments angulaires et le nombre de directions angulaires
fourni par une formule angulaire SN . Par exemple, si on considère une
formule à niveaux symétriques d’ordre N nous trouverons le nombre de
conditions suffisantes dans le triangle de Pascal d’ordre N/2− 1 (voir
Fig. 3.10).

— La positivité des courants est conservée dans toutes les grilles car les
fonctions µ et η sont positives sur l’intervalle [0, 1].

— Les matrices A sont des matrices diagonales par bloc bien condition-
nées. Chaque bloc correspond à la projection sur un quadrant particu-
lier.

Les résultats obtenus avec cette technique seront présentés dans le para-
graphe relatif aux tests numériques.

3.6.3 Accélération synthétique de diffusion

Les premières méthodes synthétiques de diffusion appliquées aux mé-
thodes aux ordonnées discrètes ont été développées par Gelbard et Hageman
[26] [24]. Il s’agit de la meilleure technique d’accélération pour des problèmes
de type diffusif. L’efficacité du schéma synthétique de diffusion est due à
la complémentarité des opérateurs de transport et de diffusion. En effet, si
on regarde l’action de la méthode sur le taux de convergence, il est bien
connu que l’opérateur de transport agit principalement sur les erreurs qui
varient très rapidement dans l’espace, tandis que l’opérateur de diffusion ré-
duit drastiquement les erreurs à basses fréquences, qui caractérisent les modes
spatiaux macroscopiques. Cette complémentarité fait que le maximum du
rayon spectral pour une milieu homogène infini soit limité par la relation
wmax < 0.2247c, résultat qui a été obtenu analytiquement en résolvant le
schéma d’accélération par la transformée de Fourier [24].
La stratégie de ce schéma se déroule comme suit :

A. On calcule le flux angulaire à l’aide de l’équation du transport,

ψ(n+1) = L−1Hψ(n)acc + L−1qext

B. On calcule les premiers deux moments angulaires du flux, c’est à dire
le flux scalaire φ et le courant J, et on résout le système d’équations
P1 avec l’approximation de la diffusion. Si on développe linéairement
l’erreur, on obtient

ε(r,Ω) =
1

4π
[δφ(r) + 3Ω·δJ(r)] (3.78)

δφ(r) =
R
4π
d2Ω ε(r,Ω) ; δJ(r) =

R
4π
d2Ω Ωε(r,Ω),
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et le système d’équations accélérées devient donc

∇·δJ(n+1) + (Σ− Σs0)δφ
(n+1) =

Σs0

4π
(φ(n+1) − φ(n)acc), (3.79)

1

3
∇δφ(n+1) + ΣδJ(n+1) = 0.

La construction de l’équation de diffusion est faite par élimination du
terme δJ,

−∇· 1
3Σ
∇δφ(n+1) + (Σ− Σs0)δφ

(n+1) = Σs0(φ
(n+1) − φ(n)). (3.80)

C. Le dernier passage est la mise à jour des premiers deux moments angu-
laires du flux,

ψ(n+1)acc = ψ(n+1) + ε(n+1).

suivie du test de convergence sur l’erreur.

Pour avoir un schéma itératif stable cette procédure doit être appliquée
à l’équation du transport discrétisée.

Application aux éléments finis discontinus

Pour obtenir les matrices représentant l’opérateur de diffusion discret,
considérons les équations (3.38), en explicitant la dépendance angulaire des
matrices K, E, et M. La matrice de masse M, qui agit sur la source de
scattering et la source externe, ne dépend pas de la variable angulaire. Par
contre, les matrices Kα, α = m, cn peuvent être représentées par la relation

Kα(Ω) = Bα + ΩxLαx + ΩyLαy +
GSP
h=1

eΩhFα,h , (3.81)

oùBα, Lαx, Lαy, et Fα,g sont des matrices qui dépendent de la géométrie de la
région, tandis que les eΩg sont des composantes angulaires qui proviennent de
la factorisation des matrices sur les frontières circulaires. De la même façon,
en rappelant l’équation (3.61), E peut être représenté comme suit

Eα(Ω) =
GSP
h=1

eΩhEα,h. (3.82)
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Dans l’application pratique aux domaines hétérogènes composés par quadrangle-
anneaux les matrices qui caractérisent la région sont

Lαk =

½−Sαk + LP
s=1

nskF
i
α,s k = x, y et α = 1 où α = m ,

−Sαk k = x, y et α > 1 où α = cn ,

Fα,h =

½
Fi
α,h α = 1 où α = m ,

Fi
α,h + F

e
α,h α > 1 où α = cn ,

Eα,h =

½
Ei
α,h α = 1 où α = m ,

Ei
α,h +E α > 1 où α = cn ,

Bα = ΣαMα .

Pour simplifier, définissons le vecteur de l’erreur, δα, qui contient les compo-
sants spatiaux des moments angulaires δφα et δJα dans une région α géné-
rique. On rappelle que

δφα(r) = δφα · fα(r) ,
δJαx(r) = δJαx · fα(r) ; δJαy(r) = δJαy · fα(r) ,

ce qui nous amène à écrire de manière plus simple les moments spatiaux et
angulaires avec le seul vecteur δα,

δTα = {δφα, δJαx, δJαy} .
La projection de l’équation du transport discrétisée dépendra des moments
angulaires des matricesKα(Ω) Eα(Ω), que nous indiquons avecKα,sd et Eα,sd

Kα,sd =
R
4π
d2Ω ΩsΩdKα(Ω) ,

s, d = 0, x, y , avec Ω0 = 1 .

Ces moments sont calculés avec une formule de quadrature SN pour de rai-
sons de cohérence avec la discrétisation de l’opérateur de transport. On re-
marquera que Kα,sd = Kα,ds.
En suivant l’approximation de la diffusion (3.78), l’équation de bilan et

la loi de Fick du système (3.79) peuvent s’écrire d’une manière synthétique
comme suit

−Ee
αδα−1 +Dαδα −Ei

αδα+1 = qα , (3.83)

avec :

Dα =

Kα,00 Kα,0x Kα,0y

Kα,x0 Kα,xx Kα,xy

Kα,y0 Kα,yx Kα,xx

 ,
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Ee
α =

Ee
α,00 Ee

α,0x Ee
α,0y

Ee
α,x0 Ee

α,xx Ee
α,xy

Ee
α,y0 Ee

α,yx Ee
α,xx

 ,

Ei
α =

Ei
α,00 Ei

α,0x Ei
α,0y

Ei
α,x0 Ei

α,xx Ei
α,xy

Ei
α,y0 Ei

α,yx Ei
α,xx

 ,

tandis que la source qα est

qTα = {
Σs0

4π
Mα(φ

(n+1)
α −φ(n)α,acc), 0, 0}.

Les matrices Dα, Ee
α, E

i
α sont toutes symétriques. Le calcul de ces matrices

est fait en employant les factorisations (3.81) et (3.82). Chaque matrice est
donc une combinaison linéaire des matrices géométriques, déjà calculées pour
l’opérateur de transport, multipliées par des coefficients angulaires qui dé-
pendront des intégrales

R
4π
d2Ω ΩsΩd


1
Ωx

ΩyeΩh

 , s, d = 0, x, y.

Il est alors possible de formuler un système de la forme (4.28),

Dδ −Einδin = q,

où

δ = {δα}α=1,N , q = {qα}α=1,N ,

δin = {δs}s=1,L .

Ici le vecteur δs est la correction du premier milieu de la cellule voisine, ou
une valeur imposée par les conditions aux limites si la cellule se trouve sur le
bord du domaine. On rappelle que L est le nombre de côtés du polygone et
N le nombre de régions qui composent la cellule. Les matrices D et Ein sont

D =


D1 −Ei

1 0 0 0

−Ee
2 D2 −Ei

2 0
. . .

0 −Ee
α Dα −Ei

αi
. . .

. . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 −Ee

N DN

 ,
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Ein =


Ee
1,1 Ee

1,2 Ee
1,3 Ee

1,4

0 0 0 0
...

...
...

...
0 0 0 0

 ,

où les Ee
α,s utilisées dans la matrice Ein sont les matrices géométriques de la

frontière de l’élément qui ont été déjà employées pour le calcul des matrices
correspondantes des entrées en transport ; à ce sujet on rappelle la formule
(3.54).
Le système d’équations obtenu pour tout le domaine est caractérisé par

une matrice penta-diagonale par bloc, où chaque bloc correspond à la matrice
de rigidité de l’élément. La difficulté du schéma diffusif est représentée par
l’inversion du système discrétisé, qui normalement est de grande taille : en
effet si on associe 6 degrés de liberté à chaque région et qu’on décompose la
cellule avec le minimum de mailles suffisant pour l’autoprotection, pour un
assemblage REP on obtiendra une matrice de 1200 × 1200, le nombre d’in-
connues est donc d’environ 1000. Il faut rappeler que l’opérateur de diffusion
est autoadjoint, et donc le système discrétisé est symétrique ; alors différentes
techniques stables et rapides pour l’inversion des matrices peuvent être em-
ployées. Une technique d’inversion qui a eu beaucoup de succès dans ces
dernières années dans les applications numériques est la technique de Kry-
lov [3]. Elle consiste à projeter la matrice sur un sous espace de la solution
qui minimise l’erreur. Pour réduire la taille de la matrice il est possible de
découpler le système (3.83). Dans ce cas deux stratégies sont possibles : a)
résoudre le flux en fonction des courants à l’aide de l’équation de bilan, et
itérer sur les courants, b) résoudre les courants en fonction du flux et itérer
sur les flux.

3.7 Tests numeriques

3.7.1 Introduction

Les deux premiers tests que nous présenterons sont consacrés à la vérifi-
cation de la stabilité de la méthode des éléments finis discontinus et de son
schéma d’accélération. Nous avons choisi le test de Azmy [27] pour en vérifier
la positivité et la convergence. Le deuxième test, proposé pour la qualifica-
tion de l’efficacité du schéma d’accélération, est le benchmark EIR2, proposé
par Stepanek [51]. Les deux problèmes ont été discrétisés par des maillages
homogènes à pas régulier.
Ensuite nous présenterons le benchmark de Lewis (C5G7MOX) [39] pour

lequel nous analyserons un problème simplifié à un groupe d’énergie. Pour
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ce dernier nous avons utilisé les sections efficaces du groupe thermique de la
bibliothèque fournie par les auteurs [39]. Un autre test proposé sera l’étude
d’un décentrement d’un crayon de combustible placé dans les réseau d’un
assemblage REP. Ces deux derniers tests ont été discrétisés avec des maillages
mixtes comprenant des cellules homogènes et hétérogènes. La géométrie est
donc représentée exactement.

3.7.2 Test de Azmy

Ce que nous proposons de résoudre est un problème à source idéale mo-
nocinétique. La géométrie est caractérisée par un quart de cœur homogène
entouré par une matériel absorbant (voir Fig. 3.11). Les sections efficaces des
deux matériaux font que le gradient du flux sur la frontière du domaine est
grand, en conséquence la représentation de la propagation du flux à travers
les mailles situées en proximité des interfaces est très importante. La méthode
des éléments finis discontinus, comme toutes les méthodes projectives spa-
tiales supérieures à l’ordre zéro (schéma constant), n’assure pas la positivité.
Si les gradients sont très forts, la propagation du flux à travers la cellule peut
être mise en défaut. Le schéma itératif peut donc converger sur des valeurs
locales du flux négatives. Pour cela on a vérifié la convergence sur la valeur
moyenne du flux dans les trois macro régions C, M1, et M2, voir Table (3.1).
Nous présenterons ainsi différentes allures du flux sur deux sections de la
géométrie, en particulier une section sur la frontière du domaine et celle sur
l’interface combustible-absorbant.
Ce test nous sert à contrôler le degré de convergence spatiale de la mé-

thode. Dans la Table (3.1) sont présentés les résultats obtenus avec une dis-
crétisation spatiale du flux constante, linéaire et parabolique, l’indice n dans
la table représente le degré du polynôme utilisé pour représenter le flux. En
plus des valeurs moyennes du flux dans les trois régions C, M1 et M2, la table
donne le nombre d’itérations et le temps de calcul.
Ces résultats nous montrent qu’un ordre élevé de représentation polyno-

miale peut être plus intéressant, d’un point de vue du calcul, qu’un ordre bas
d’approximation spatiale. En effet, pour un calcul effectué avec un maillage
16x16 et avec une représentation spatiale du flux d’ordre deux, la méthode
nous offre la même précision qu’un calcul sur une maille très fine 128x128
avec un ordre d’approximation constant. Le premier calcul est 80 fois plus
rapide.
Ces résultats nous encouragent à l’utilisation d’un ordre d’approximation

élevé du flux, ce que nous essaierons de faire pour la représentation spatiale
du flux dans les crayons de combustible. Pour cela nous combinerons des
bases riches avec une discrétisation pauvre de la géométrie. Ce choix nous

80



Tab. 3.1 — Résultats du test de Azmy pour différents ordres d’approximation
n=0 constant, n=1 linéaire, n=2 parabolique

n Maillage C M1×10−1 M2×10−2 N. It CPU (s)
0 2 x 2

4 x 4
8 x 8
16 x 16
32 x 32
64 x 64
128 x128

1.650
1.651
1.658
1.666
1.670
1.681
1.681

.4218

.4412

.4379

.4291

.4110

.4050
.4022

.1850

.2076

.2065

.1992

.1826

.1878
.1869

16
17
18
19
20
21
21

.02

.08

.29
1.10
7.16
29.47
218.1

1 2 x 2
4 x 4
8 x 8
16 x 16
32 x 32
64 x 64

1.666
1.669
1.673
1.677
1.681
1.681

.4610

.4213

.4190

.4153

.4024
.4020

.2337

.2178

.2005

.1924

.1780
.1891

18
19
20
20
21
21

.03

.10

.53
1.52
10.59
48.10

2 2 x 2
4 x 4
8 x 8
16 x 16

1.676
1.678
1.681
1.681

.3923

.4018

.4019
.4022

.3563

.2458

.2183
.1903

17
22
20
24

.04

.16

.64
2.72
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Fig. 3.11 — Test de Azmy : géométrie.

permettra d’épargner d’une manière consistante des points de calcul.

3.7.3 Benchmark EIR2

Ce benchmark est caractérisé par un modèle de cœur composé par quatre
assemblages homogènes de différents types (voir Fig. 3.12). Les sources sont
placées dans les combustibles C1 et C3. Le réflecteur est composé d’un milieu
très diffusif (c = 0.99), et les sections efficaces de scattering des 5 matériaux
sont linéairement anisotropes. La convergence vers la solution est très lente,
car les propriétés physiques des milieux favorisent les collisions et très peu
d’absorptions, voir Table (3.2). Nous avons étudié le problème en discréti-
sant la géométrie avec deux maillages, 16×16 et 64×64. L’allure du flux est
illustrée dans la Fig. 3.13. Nous avons utilisé deux types de schémas d’accélé-
ration, les schémas complets et les schémas incomplets. Les premiers utilisent
tous des grilles angulaires, de plus en plus grossières, à partir da la grille fine
(Ex : S16-S8-S4-S2). Les deuxièmes utilisent seulement la grille plus grossière
(Ex : S16-S2). Le but principal de ce test est la vérification de l’efficacité de la
méthode, ainsi que l’étude du comportement de l’accélération avec l’augmen-
tation de la discrétisation angulaire. Les Tables (3.3) et (3.4) montrent les
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Fig. 3.12 — Benchmark EIR2 : géométrie.

Tab. 3.2 — Sections efficaces pour le benchmark EIR2

Mat. Σt Σs0 Σs1 q

C1 0.60 0.53 0.27 1.
C2 0.48 0.20 0.02 0.
C3 0.70 0.66 0.30 1.
C4 0.65 0.50 0.15 0.
M 0.90 0.89 0.40 0.
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Fig. 3.13 — Allure du flux pour le benchmark EIR2.
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Tab. 3.3 — Résultats du bechmark EIR2, maillage 16x16.

n S4 SC4 S8 SI8 SC8 S16 SI16 SC16

n◦ it.
0
1
2

290
388
367

4
15
10

292
390
368

4
17
11

3
4
4

294
391
369

4
17
12

2
2
3

t. (s)
0
1
2

11.8
14.1
29.0

3.6
4.5
5.1

35.4
57.3
73.8

3.5
5.1
6.6

8.8
15.8
19.8

115.4
203.4
277.8

3.90
8.50
13.6

11.2
13.7
26.5

gain
(it)

0
1
2

-
-
-

72.5
25.9
36.7

-
-
-

73.0
22.9
33.5

97.3
97.5
92.0

-
-
-

73.5
23.4
30.8

147.0
180.5
123.0

gain
(t.)

0
1
2

-
-
-

3.2
3.1
5.6

-
-
-

10.0
11.2
11.6

3.9
3.6
3.7

-
-
-

29.6
23.9
20.3

10.0
16.2
11..3

résultats obtenus avec un maillage 16×16 et 64×64 respectivement. Dans ces
tables nous avons indiqué par SI

N les schémas incomplets (ex. : S
I
8 = S8-S2)

et par SC
N les schèmas complets (ex. : S

C
8 = S8-S4-S2)

Tout d’abord, nous remarquons que l’efficacité de la méthode augmente
avec l’ordre de discrétisation angulaire. En outre, les schémas complets sont
plus efficaces que les schémas incomplets. Cela veut dire que les schémas com-
plets arrivent à mieux préconditionner l’opérateur de transport fins. L’effort
de calcul pour l’inversion de l’opérateur du transport est déplacé sur la résolu-
tion des grilles internes. Par contre le temps de calcul des schémas incomplets
peut être plus intéressant si le nombre de régions est petit. En effet, le temps
associé au balayage sur les directions est proportionnel au nombre des régions
balayées. A cause de cela l’avantage envisagé avec l’utilisation des schémas
incomplets s’évanouit avec l’accroissement du nombre des régions.
La table 3.4 confirme cette tendance de la méthode. Il faut souligner que

le gain en terme de temps de calcul est d’autant plus grand que l’ordre de
la formule de quadrature est grand. Pour des cas avec un grand nombre de
points de calcul, angulaires et spatiales, il est donc préférable d’accélérer avec
toutes les grilles disponibles. Cela, en outre, nous permettra d’appliquer une
correction à tous les moments angulaires du flux, de manière à pouvoir traiter
plus efficacement des cas fortement anisotropes.
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Tab. 3.4 — Résultas du benchmark EIR2, maillage 64x64

odre S4 SC4 S8 SI8 SC8 S16 SI16 SC16

n◦ it.
0
1
2

410
569
531

5
6
11

412
572
534

5
6
14

5
6
10

414
574
536

6
6
6

3
5
3

t. (s)
0
1
2

66.5
104.5
91.53

31.4
67.5
80.15

180.4
329.3
336.9

61.3
101.1
135.6

49.3
79.65
84.52

592.3
934.9
1006.1

57.9
70.0
110.6

58.8
111.3
101.5

gain
(it.)

0
1
2

-
-
-

102.0
94.8
48.3

-
-
-

82.4
95.3
38.1

82.4
95.3
53.4

-
-
-

69.0
95.7
89.6

138.1
114.4
178.1

gain
(t.)

0
1
2

-
-
-

2.1
1.5
1.2

-
-
-

82.4
95.3
53.4

3.7
4.1
4.0

-
-
-

10.3
13.4
9.1

10.1
8.4
10.0

Tab. 3.5 — Valeurs des sections efficaces thermiques (groupe 7) du benchmark
C5G7MOX.

UOX MOX4 MOX7 MOX8 F.C. G.T. Mod.
Σt 0.56441 0.68285 0.85360 0.95523 1.17214 1.17215 2.65038
Σs 0.27308 0.26501 0.25953 0.25609 1.09910 1.09910 2.48070
source 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3.7.4 Benchmark de Lewis à 1 groupe

L’objet de ce paragraphe est la présentation d’un premier test effectué
avec des élements finis hétérogènes. Pour ceci nous avons adapté le bench-
mark de Lewis (C5G7MOX) [39], présenté dans le chapitre précédent, à un
problème à source monocinétique. Les sources ont été placées dans tous les
crayons de combustible. Les assemblages MOX-UOX conservent la même
composition du benchmark à 7 groups (Fig. 3.14). Les sections efficaces sont
les sections du groupe thermique de la bibliothèque à 7 groups. Les valeurs
sont illustrées dans la Table (3.5).Les valeurs du flux dans les cellules sont
données dans la Fig. 3.16 .
Nous avons effectué un calcul de référence avec le solveur des caractéris-

tiques non structurées du code APOLLO2 (TDT) [16]. Dans ce calcul, nous
avons utilisé une discrétisation spatiale très fine avec 19188 régions et une
discrétisation angulaire S8. Les itérations internes ont été accélérées par une
accélération synthétique de diffusion DP0 [34]. Nous avons comparé les résul-
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Fig. 3.14 — Géométrie du benchmark.
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Fig. 3.15 — Discrétisation de la cellule de combustible.

tats de référence avec différents calculs effectués avec la nouvelle maquette
HFE. Pour ces derniers, nous avons représenté chaque cellule de combustible
par deux régions modérateur-combustible, comme illustré dans la Fig. 4.7.
Cela nous a permis de réduire le nombre de régions à 5202. Nous avons utilisé
une discrétisation linéaire du flux dans l’espace. Nous tenons à souligner que
la maquette HFE est encore dans une étape expérimentale, aucun effort d’op-
timisation n’ayant été fait. Nous donnons les temps de calcul à titre indicatif.
Nous avons aussi confronté les résultats avec la méthode des caractéristiques
structurées appliquée aux maillages hétérogènes. Cette méthode, que nous
avons implémentée dans le code IDT, sera l’objet du prochain chapitre. Pour
cette dernière nous avons utilisé le même type de maillage. Les résultats sont
illustrés dans la Table (3.6).
Tout d’abord nous remarquons que le temps de calcul de référence est

comparable à ceux obtenus avec les schémas d’accélération multigrille. Il
faut dire que dans le calcul de référence la moitié du temps est employé pour
le traçage. Ce temps devient de plus en plus négligeable avec l’accroissement
du nombre des groupes. Par contre, dans le cas à un groupe que nous traitons
ici ce temps est très important.
Nous remarquons, en outre, le temps obtenu avec les caractéristiques

structurées pour un schéma non accéléré S8. Ce résultat est dû au niveau
d’optimisation informatique du code IDT et à l’énorme réduction du nombre
des régions du maillage. Cette considération nous donne une idée du gain
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Fig. 3.16 — Allure du flux.
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Tab. 3.6 — Résultats du benchmark de Lewis à 1 groupe.

Schéma n◦ de reg. n◦ d’it temps (sec.)
err. max (%)
(position)

Car.(TDT) S8-DSA 19188 7 105.9 -

HFE S8 5202 215 477.6
3.74
(36,36)

HFE S8-S2 5202 6 104.4
3.74
(36,36)

HFE S8-S4-S2 5202 4 114.5
3.74
(36,36)

IDT-het S8 S8 5202 418 99.1
2.13
(36,36)

que nous pouvons avoir avec une bonne optimisation de la maquette HFE.
Cette prévision est aussi confortée par le fait que la méthode aux éléments
finis permet d’utiliser une seule équation par région, tandis que la méthode
des caractéristiques en utilise deux.
En fin, nous illustrons dans le détail la valeur absolue de l’erreur crayon

par crayon obtenue avec la maquette HFE par rapport aux résultats de réfé-
rence. La Fig. 3.17 montre que les erreurs ne dépassent pas le 3.7%. L’écart
le plus grand est celui relatif à la cellule du coin située sur l’interface UOX-
réflecteur.
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Fig. 3.17 — Valeur absolue de l’erreur rélatif (%).
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Chapitre 4

Méthode des caractéristiques
pour des mailles cartésiennes
hétérogènes

4.1 Introduction

Une des méthodes employées pour la résolution de l’équation du trans-
port des neutrons est la méthode des caractéristiques structurées [12] [29]
[26]. Dans ce chapitre nous parlerons de l’extension de cette méthode aux
maillages hétérogènes. Il s’agit d’une méthode projective dans la variable
spatiale et collocative dans la variable angulaire. La géométrie d’origine sur
laquelle la méthode a été développée est cartésienne. Cette méthode appar-
tient donc à la classe des méthodes SN , notamment les méthodes diamant
et nodales, qui emploient un maillage structuré composée par des mailles
homogènes. La structure de ces méthodes est caractérisée par l’équation de
bilan, qui garantit la réponse physique de la maille, et l’équation de trans-
mission, qui règle le passage du flux à travers la cellule. La particularité de la
méthode des caractéristiques est l’équation de transmission, qui est obtenue
en projetant l’équation intégrale exacte sur un espace de fonctions polyno-
miales surfaciques. Cela fait que, parmi toutes les méthodes SN projectives
structurées, la méthode des caractéristiques est celle qui sauvegarde de plus
la positivité du flux. Les forts gradients qui peuvent se produire à travers les
mailles sont donc bien représentés. Ceci donne, par rapport au schéma aux
différences finies, une meilleure représentation de l’effet d’atténuation du flux
à travers les cellules. La résolution du système est faite, comme pour toutes
les méthodes SN , par inversion locale de l’opérateur de transport en suivant
la direction angulaire. Dans chaque maille les flux angulaires interne et sor-
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tant sont calculés en fonction des sources et du flux entrant. En général les
équations discrétisées de bilan et de transmission peuvent s’exprimer comme
suit

ψ = Cq+ Iψ−, (4.1)

ψ+ = Eq+Tψ−, (4.2)

où nous n’avons pas indiqué la dépendence angulaire. Les vecteurs ψ(Ω),
ψ±(Ω) contiennent les approximations du flux à l’intérieur de la maille et sur
les surfaces entrantes et sortantes, tandis que q(Ω) contient les moments spa-
tiaux des sources. Les matrices de la maille C(Ω) , I(Ω), E(Ω) et T(Ω) sont
respectivement les matrices des collision, la matrice des entrées, la matrice
des fuites et celle de transmission. Ces matrices dépendent de la direction
angulaire et de la section efficace associée à la maille. L’effort de stockage
est donc proportionnel au nombre de directions angulaires et au nombre de
groupes énergétiques. Le maillage cartésien permet de définir des mailles ’ty-
pe’, chacune d’elles est représentative d’une zone du maillage composé de
rectangles ayants les mêmes dimensions et composés par le même matériel.
La simplicité du maillage cartésien donne à la méthode la rapidité de

calcul nécessaire à l’étude des géométries composées avec un nombre consi-
dérable de régions. Dans les applications réalistes cette méthode est utilisée
en alternative aux méthodes de diffusion pour étudier des gros motifs du cœur
(assemblage, cluster,1/4 de cœur). Chaque cellule de combustible, composée
par l’ensemble combustible—gaine-modérateur, est représenté par une pâte
homogène. Cette dernière est obtenue à l’aide d’une étude du comportement
de la cellule hétérogène en réseau infini [42], en utilisant d’autres types de
méthodes qui discrétisent l’équation du transport en géométrie non struc-
turée, notamment les caractéristiques non structurées ou les probabilités de
collision. Dans cet travail nous proposons un développement de la méthode
qui permet d’étudier la cellule dans sa géométrie exacte, de manière à évi-
ter l’homogénéisation et les erreurs que cela introduit sur la solution. Dans
la méthode des caractéristiques structurées hétérogènes que nous proposons,
l’équation du transport est projetée localement sur un domaine rectangulaire
contenant des anneaux hétérogènes. Le coût supplémentaire en termes d’ef-
fort numérique est représenté par l’introduction des degrés de liberté associés
aux anneaux. Les matrices de réponse de la cellule ont donc une taille pro-
portionnelle au nombre de couronnes qui discrétisent l’intérieur de la maille.
L’algorithme de résolution de la méthode des caractéristiques homogènes est
donc préservé.
Pour obtenir la forme discrète (4.1) et (4.2) de l’opérateur de transport

nous avons projeté l’équation intégrale à l’intérieur de la maille et sur la
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frontière. De cette manière le bilan physique dans la maille apparaît implici-
tement, mais l’opérateur de transport est explicitement inversé. L’espace des
fonctions sur lequel on développe le flux et les sources est celui des polynômes
de Legendre. L’orthogonalité des polynômes à l’intérieur des anneaux et du
domaine qui l’entoure est garantie par une renormalisation des coefficients
des polynômes de Legendre. L’intégration sur les volumes des régions compo-
sant la maille est faite analytiquement le long de la direction caractéristique,
et numériquement sur la direction perpendiculaire. A chaque trajectoire est
donc associée une surface perpendiculaire, qui représente son poids. L’inté-
gration numérique peut introduire des erreurs sur la reconstruction du bilan
de la cellule. Pour cela nous avons vérifié les relations de conservation qui
relient les matrices C , I, E et T entre elles. Comme on verra par la suite, les
relations de conservation sont toujours respectées sous certaines conditions
d’intégration, et dans ce cas les coefficients n’ont pas besoin de renormalisa-
tion.
Il faut souligner que, à la différence de la méthode des éléments finis, les

matrices des coefficients ne peuvent pas se factoriser. Cela est dû à l’utilisa-
tion de l’équation de transmission (4.2), qui est obtenue grâce à de la projec-
tion surfacique de l’équation intégrale. Malheureusement cette dernière, par
nature, n’est pas factorisable. La méthode fournit donc une approximation
plus précise par rapport aux éléments finis au prix d’un plus grand effort en
termes de stockage.
Nous examinerons le comportement de la méthode pour des mailles hété-

rogènes composées d’un rectangle avec N anneaux concentriques hétérogènes
(voir fig.4.1). Les anneaux sont placés au centre de la maille. Cela est un cas
particulier de la cellule quadrangulaire considérée dans le chapitre relatif
aux éléments finis. La méthode que nous avons investiguée est donc appli-
cable aux maillages hétérogènes structurés. L’extension de la méthode aux
maillages non structurés est aussi possible, quelques suggestions sur sa mise
en ouvre feront l’objet d’un paragraphe dans le conclusion. Comme pour les
mailles hétérogènes non structurées nous considérons le repère de référence
placé au centre de la cellule. De la même façon nous définissons les domaines
associés aux combustibles, Dci, et celle associée au modérateur, Dm. Nous
indiquons avec Lx et Ly le demi-pas de la cellule en direction x et y respec-
tivement.
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Fig. 4.1 — Représentation de la cellule.

4.2 Rappel de l’équation intégrale du trans-
port

Comme nous avons anticipé dans l’introduction, l’objet de notre discré-
tisation sera l’équation intégrale du transport. Cela représente l’inversion de
l’opérateur de transport le long de la direction de vol des neutrons,Ω. Chaque
point de l’espace peut s’écrire comme suit :

r = r0 + l0Ω

où le vecteur l0Ω est le vecteur qui relit les points r aux points r0 appartenant à
la même caractéristique. Par prolongation de l0 jusqu’à la frontière on obtient
des relations qui relient les points à l’intérieur de la maille, r, et sur la surface
sortante, r+s , aux points appartenant à la surface entrante, r

−
s ,

r = r−s + lΩ , (4.3)

r+s = r−s + LΩ .

Le flux à l’intérieur de la maille peut s’écrire en fonction des flux de frontière,
ψ(r−s ,Ω) et de la source, q(r,Ω). Il représente la contribution des neutrons

100



due aux collisions et à la source externe. De manière générale on peut écrire

ψ(r,Ω) = ψ(r−s ,Ω)e
−τ(l,0) +

Z l

0

dl0 e−τ(l,l
0)q(r0,Ω) (4.4)

où τ(l, l0) est l’épaisseur optique du segment de caractéristique (r, r0),

τ(l, l0) =
Z l

l0
dl

00
Σ(r−s + l00Ω).

Le point de départ de la méthode est l’équation intégrale du transport. La
première approximation intervient sur le flux, donc sur la source : nous consi-
dérerons un développement polynomial du flux angulaire de façon que le flux
soit représenté par un nombre fini de moments dans chaque région homogène
de la cellule.

4.3 La maille hétérogène

Concentrons notre attention sur la forme géométrique de la cellule de
combustible. En reprenant la même notation utilisée pour la géométrie des
éléments finis, nous allons définir D comme l’ensemble des sous domaines
Dα, D =

[
{Dα}α=1,N , qui représentent le domaine du modérateur et celui

des anneaux de combustible. Nous rappelons que, pour la structure de la
géométrie, chaque sous domaine Dα est en contact avec ses voisins par un
surface entrante et sortante. Ceci fait que le schéma de résolution n’est pas
explicite le long de la caractéristique. Il s’agit du même effet vu dans la
mise en oeuvre des éléments finis discontinus pour des mailles hétérogènes,
ce couplage est dû exclusivement à la partition géométrique.

4.3.1 Représentation du flux

Ecrivons le flux angulaire et les sources de volume dans le domaine Dα

comme une combinaison linéaire de polynômes,

ψi
α(r) =

GP
i=0

P i
α(r)ψ

i
α, r ∈ Dα (4.5)

qiα(r) =
GP
i=0

P i
α(r)q

i
α, r ∈ Dα.

Ici nous avons indiqué avecG le nombre de dégrés de liberté, ou des moments,
associé à D. Ce nombre est le même pour tous les sous domaines de la maille.
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P i
α(r) est le polynôme défini dans Dα associé au moment i. Ce dernier peu
s’écrire dans une géométrie à deux dimensions de la manière suivante

P i
α(r) = Pm

α (x)P
n
α (y), (4.6)

où Pm
α (x) et P

n
α (y) sont des polynômes de degré m et n respectivement. Par

la suite on considérera une correspondance un-à-un entre l’indice de degrés
de liberté et les indices indiquant l’ordre des polynômes,

i↔ {n,m}.

Tous les polynômes définis dans Dα, et qui composent une base pour le
développement du flux, satisfont des propriétés d’orthonormalisation, c’est à
dire

(P i
α, P

j
α) =

1

Vα

R
Vα
d3r P i

α(r)P
j
α(r) = δij ,

où δij est le delta de Kronecker.
Il est intéressant de montrer la forme du développement (4.5) écrite le long

de la trajectoire t. Tout d’abord on remarque que, si on pose Ω = (µ, η, ζ) et
r−s = (x

−
s , y

−
s ), le changement de variables (4.3) peut s’écrire en coordonnées

cartésiennes comme suit

x = x−s + µl , (4.7)

y = y−s + ηl .

Alors le polynôme P i
α(x) s’écrit

P i
α(x) =

iP
i0=0

ai
0
αx

i0 =
iP

i0=0
ai
0
α(x

−
s + µl)i

0
.

A l’aide du changement de variables (4.7), on montre que les polynômes P i
α(r)

ont un degré h(i) = n+m le long de la caractéristique

P i
α(r

−
s + lΩ) =

h(i)P
i0=0

Ci0
α (r

−
s )l

i0 . (4.8)

L’écriture des coefficients Ci0
α (r

−
s ) est en général assez complexe. Il est inté-

ressant de remarquer que ces coefficients dépendent de la trajectoire.
La représentation du flux sur les surfaces de la cellule est réalisée par la

projection du flux sur une base définie sur les bords de la maille. Cela fait
que le flux est développé simplement sur les surfaces externes et il ne le sera
pas sur les surfaces circulaires internes. Donc nous pouvons écrire les flux
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entrant et sortant par le côté k = x, y comme une série polynomiale sur le
bord,

ψk(r
−
s ) =

GSP
is=0

P is
k (r

−
s )ψ

is,−
k , r−s ∈ S−k , (4.9)

ψk(r
+
s ) =

GSP
i=0

P is
k (r

+
s )ψ

is,+
k , r+s ∈ S+k .

GS est le nombre de degrés de liberté associé à la frontière de la cellule.
Les ψis,±

k sont les moments de surface, tandis que les P is
k sont les polynômes

associés aux moments de la surface k. Ceux-ci forment des bases de fonctions
orthonormales sur chaque Sk. Dans le cas d’une maille structurée hétérogène
à deux dimensions (voir Fig.4.1), les polynômes de surface assument la forme
suivante

P is
k (rs) =

½
P is
α (x) rs ∈ Sx

P is
α (y) rs ∈ Sy

,

et les relations d’orthogonalisation deviennent
P is
x , P

js
x

®
x
=

1

2Lx

R +Lx
−Lx dx (P

is
x P

js
x )(x) = δisjs ,

P is
y , P

js
y

®
y
=

1

2Ly

R +Ly
−Ly dy (P

i
yP

j
y )(y) = δisjs .

Nous remarquons que le développement du flux sur les surfaces est exacte-
ment le même qui est utilisé pour la maille homogène. Cette caractéristique,
comme nous verrons par la suite, nous garantira le couplage entre les mailles
homogènes et hétérogènes pour les maillages mixtes.

4.4 Projection de l’équation intégrale

Ce paragraphe a comme objet la projection de l’équation intégrale du
transport sur la maille hétérogène. Pour obtenir le système d’équations né-
cessaire au calcul des moments, il est suffisant de projeter directement l’équa-
tion intégrale en utilisant les deux opérateurs de projection de volume et de
surface.
Le flux angulaire dans un point r interne à la maille et pour une direc-

tion Ω peut s’exprimer à l’aide de l’équation intégrale (4.4). Considérons le
parcours que la caractéristique fait dans la maille hétérogène composée par
N sous domaines. Indiquons avec t(Ω) la trajectoire que traverse la cellule
le long du segment (r+s , r

−
s ) représenté dans la Fig. 4.2 . La trajectoire peut

intercepter un nombre variable de régions. Cela dépend du point d’entrée
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Fig. 4.2 — Représentation des points sur la caractéristique.

r−s et de la direction Ω. Nous reviendrons sur les différents types de trajec-
toires quand nous parlerons de la technique d’intégration. Pour l’instant nous
associerons à la trajectoire t un nombre générique M de morceaux. Nous re-
marquons que le nombre M est toujours impair. En outre, les segments de
trajectoire, coupés par les anneaux de combustible, sont symétriques par
rapport au centre. Si on numérote les morceaux en sens croissant le long
de la direction Ω, α = 1,M , les segments qui occupent les positions α et
α+ M−1

2
appartiennent au même sous domaine. En particulier, les deux seg-

ments sont de longueur égale. On remarque que l’épaisseur optique pour un
segment (r, r−s ) est, avec r dans le morceaux α,

τ(l, 0) =
α−1P
β=1

Σβ(l
+
β − l−β ) + Σα(l − l−α ) ,

où les longeurs l−β et l
+
β sont respectivement les longueurs relatives au point

d’entrée et de sortie de la trajectoire sur le segment β. De la même façon
l’épaisseur optique entre deux points (r, r0) internes au domaine α est sim-
plement

τα(l, l
0) = τ(l, 0)− τ(l0, 0) = Σα(l − l0).
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L’équation intégrale écrite sur la trajectoire t a la forme suivante

ψ(r) = ψ(r−s )e
−τ(l,0) (4.10)

+
α−1P
β=1

e−τ(l,l
+
β )

Z lβ

lβ−1
dl0 e−τβ (l,l

0)qβ(r
−
s + l0Ω)

+

Z l

lα−1
dl0 e−τα(l,l

0)qα(r
−
s + l0Ω).

Nous rapportons le développement des sources (4.5) et du flux entrant (4.9)
dans l’équation integrale (4.10) pour obtenir

ψ(r) =

µ
GSP
i=0

P i
k(r

−
s )ψ

i,−
k

¶
e−τ(l,0) (4.11)

+
α−1P
β=1

e−τ(l,l
+
β )

GP
i=0

Ã
h(i)P
n=0

Cn
βF

n
β (l

+
β , l

−
β )

!
qiβ

+
GP
i=0

Ã
h(i)P
n=0

Cn
αF

n
α (l, l

−
α )

!
qiα .

La fonction intégrale Fn
α représente le moment d’ordre n de l’exponentielle

le long du parcours optique τα(l, l0),

Fn
α (l, l0) =

Z l

l0

dl0 e−Σα(l−l0)l0n .

Par intégration par parties, il est facile de trouver la relation de récurrence
qui relie les Fn

α :

F−1α (l, l0) = 0 ; F 0
α(l, l0) = 1

Fn
α (l, l0) =

1

Σα
[ln − ln0 e−Σα(l−l0) − nF n−1

α (l, l0)] .

Par la suite nous poserons

Bi
α(l, l0) =

Z l

l0

dl0 e−Σα(l−l0)P i
α(r

−
s + lΩ)

=
h(i)P
n=0

Cn
αF

n
α (l, l0),

de façon que l’équation (4.11) peut s’écrire de manière plus compacte,

ψ(r) =

µ
GSP
i=0

P i
k(r

−
s )ψ

i,−
k

¶
e−τ(l,0) +

α−1P
β=1

e−τ(l,l
+
β )

GP
i=0

Bi
β(l

+
β , l

−
β )q

i
β

+
GP
i=0

Bi
α(l, l

−
α )q

i
α .
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Pour obtenir un système fermé nous projetterons l’équation intégrale à l’aide
des opérateurs de projection surfacique et volumique. Nous remarquons que
par définition les moments du flux sont

ψi
α = (P i

α, ψ) , (4.12)

ψis,+
k =


P is
k , ψ

®+
k

. (4.13)

Donc les équations de volume et de transmission s’obtiennent à l’aide de
la technique de projection de Galerkin appliquée à l’équation intégrale en
rapportant la (4.11) dans la (4.12), avec ψ = ψ(r), et la (4.11) dans la (4.13)
avec ψ = ψ(r+s ). Nous remarquons que la restriction du flux volumique (4.5)
sur les surfaces ne coïncide pas avec la projection surfacique (4.9). D’autre
part la continuité du flux à travers les cellules est garantie par l’équation de
transmission (4.13). Les flux volumiques et surfaciques correspondants à deux
espaces de projection, pour cela les deux représentations sont différentes.
La projection de l’équation intégrale offre l’avantage d’obtenir implicite-

ment l’inversion de l’opérateur de transport, ce qui fait que la méthode nu-
mérique ne demande pas d’inverser localement une matrice (ce qui est le cas
pour les éléments finis). Par contre l’équation de bilan n’apparaît pas expli-
citement. Cela peut présenter des problèmes sur la conservation des neutrons
si les coefficients des matrices sont calculés par intégration numérique.

4.4.1 Organisation vectorielle et matrices des coeffi-
cients

Le but de ce paragraphe est la construction des systèmes (4.1) et (4.2)
pour le calcul des moments du flux. Ceux peuvent être très utiles car ils
représentent l’inversion locale de l’opérateur de transport pour tous les sous
domaines composant la cellule. Ces relations nous permettront de traiter la
maille hétérogène de la même manière que pour la maille homogène. Comme
nous avons vu dans le chapître précédent, cette organisation matricielle nous
permet de suivre le schéma de balayage employé pour les grilles cartésiennes
homogènes.
Dans l’application pratique nous avons utilisé une représentation linéaire

pour le flux et les sources de volume, et ainsi pour le flux de surface,

ψα = {ψ00α , ψ10α , ψ01α } ,
qα = {q00α , q10α , q01α } ,
ψ±

x = {ψ±,0x , ψ±,1x } ,
ψ±

y = {ψ±,0y , ψ±,1y } ,
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de la même manière nous pouvons représenter les bases du développement
du flux

Pα = {P 00
α , P 10

α , P 01
α } ,

Px = {P 0
x , P

1
x} ,

Py = {P 0
y , P

1
y }.

Pour simplifier la présentation il est très utile de définir les vecteurs

Bα(l, l0) =

Z l

l0

dl0 e−Σα(l−l0)Pα(r
−
s + lΩ) ,

les composants de Bα(l, l0) sont les moments spatiaux de la probabilité de
transmission e−Σα(l−l0) le long de la trajectoire qui traverse α. En suivant la
même stratégie employée pour l’organisation des matrices des éléments finis,
nous pouvons définir le vecteur des moments spatiaux de volume comme suit

ψ = {ψα}α=1,N .

L’organisation des matrices est maintenait définie d’une manière tout à fait
naturelle. En partant de l’équation de transmission (4.3), nous pouvons écrire
en forme matricielle

ψ+ = Tψ− +Eq , (4.14)

où :
— T est la matrice de transmission. Elle peut être décomposée en quatre
autres sous matrices

T =

µ
Txx Txy

Tyx Tyy

¶
,

chaque matrice Thk représente la contribution au flux sortant par le
côté h du flux rentrant par le côté k,

Thk =

Ph, e

−τPk

®+
h

k, h = x, y .

— E est la matrice de fuites

E =

µ
Ex1 · · · Exα · · · ExN

Ey1 · · · Eyα · · · EyN

¶
où chaque mineur Ekα représente les fuites par le côté k dues aux
sources dans les moceaux α

Ekα =

Ph, e

−τBα

®+
h

.
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Similairement le système d’équations pour les moments du flux interne
peu s’écrire

ψ = Iψ− +Cq . (4.15)

Les matrices I et C assument la signification suivante :
— I est la matrice des entrées, que se décompose dans les sous matrices
Iαk,

I =


I1x I1y
...

...
Iαx Iαy
...

...
INx INy

 ,

celles-ci représentent la contribution au flux dans α du flux rentrant
par le côté k

Iαk = (Bα, e
−τPk)α .

— C est la matrice des collisions,

C =


C11 · · · · · · · · · CN1
...

. . .
...

... Cαα
...

...
. . .

...
CN1 · · · · · · · · · CNN

 ,

les matricesCαβ représentent la contribution aux moments du flux dans
α des sources dans β,

Cαβ = (Bα, e
−τBβ)α .

Nous remarquons que le stockage des matrices C, I, E, et T est fait pour
toutes les directions angulaires et pour tous les groupes énergétiques. Il n’est
pas possible de factoriser les matrices, comme nous avons réalisé dans la
mise en oeuvre des éléments finis. Cette contrainte est le prix à payer pour
la précision de la méthode, elle est due à la présence de l’exponentielle e−τ

qui apparaît de manière naturelle dans les intégrales. Cette contrainte est
commune à toutes les méthodes qui emploient l’équation intégrale comme
équation de transmission, notamment les méthodes des caractéristiques non
structurées, des probabilités de collision et la méthode nodale.
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4.4.2 Coefficients de collision et des entrées

La première des équations des coefficients, (4.12), donne les flux internes
produits par les sources internes et le flux entrant dans la cellule. En analogie
avec les probabilités des collision cela peut s’exprimer comme suit :

ψi
α =

P
k=x,y

GSP
is=0

I i,isk ψis,−
k +

NP
β 6=α

GP
j=0

Ci,j
αβq

j
β + Ci,j

ααq
j
α (4.16)

où :
— I i,isk est le coefficient des entrées qui représente la contribution du mo-
ment is du flux entrant par la surface k au moment volumique i,

I iisk =
1

Vα

h(i)P
n=0

Z
S−

d2r−s |Ω · ns|Cn
αP

is
k (r

−
s )e

−τ(l−α ,0)Gn
α(l

+
α , l

−
α ). (4.17)

La fonction intégrale Gn
α(l, l0) est définie come suit pour des longueurs

(l, l0) génériques

Gn
α(l, l0) =

Z l

l0

dl0 e−Σα(l
0−l0)l0n,

mais elle peut se calculer aussi par les relations de récurrence suivantes

G−1α (l, l0) = 0 ; G0
α(l, l0) = 1 ;

Gn
α(l, l0) =

1

Σα
[ln0 − lne−Σα(l−l0) + nGn−1

α (l, l0)] .

— Ci,j
αβ est le coefficient des collision et représente la contribution des neu-
trons du moment volumique j des sources de la région interne β au
moment i dans α,

Ci,j
αβ =

1

Vα

h(i)P
n=0

h(j)P
m=0

Z
S−

d2r−s |Ω · ns|Cn
αC

m
β F

m
β (l

+
β , l

−
β )e

−τ(l−α ,l+β )Gn
α(l

+
α , l

−
α ).

(4.18)
— Enfin Ci,j

αα est le coefficient de collision entre les sources internes du
sous domaine α, en particulier il représente la contribution du moment
j au moment i,

Ci,j
αα =

1

Vα

h(i)P
n=0

h(j)P
m=0

Z
S−

d2r−s |Ω · ns|Cn
αC

m
α H

nm
α (l+α , l

−
α ) . (4.19)

La fonction integrale Hnm
α (l, l0) s’exprime comme suit

Hnm
α (l, l0) =

Z l

l0

dl0 Fn
α (l

0, l0)l0m .
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Par intégration par parties, nous obtenons les relations de récurrence
suivantes

H00
α (l, l0) = l − l0 ,

Hnm
α (l, l0) =

1

Σα
[

ln+m+1

n+m+ 1
− ln0G

m
α (l, l0)− nH(n−1)m

α (l, l0)] .

Les coefficients Ci,j
αβ et I

i,is
k représentent respectivement les interactions

volume-volume dues aux sources et surface-volume dues au flux entrant par
la frontière de la cellule.

4.4.3 Calcul des coefficients de transmission et de sor-
tie

Après le calcul des coefficients qui règlent les interactions volumiques,
nous pouvons construire la relation de transmission en utilisant la (4.13).
Cela peut être écrit de manière explicite pour le flux surfacique ψis,+

x , en
sachant qu’une équation similaire peut être construite pour le flux ψis,+

y ,

ψis,+
x =

P
k=x,y

GSP
js=0

T is,js
x,k ψjs,−

k +
NP
β=1

GP
j=0

Eis,j
x,β q

j
β (4.20)

où :
— T is,js

x,k est le coefficient de transmission entre la face entrante de normale
nk et la face sortante de normale nx. Il représente le moment is du flux
sortant dû au moment js du flux entrant,

T is,js
x,k =

1

2Lx

Z Lx

−Lx
dx P k

js(r
−
s )e

−τ(L,0)Pis(x) . (4.21)

— Eis,j
x,β est le coefficient des fuites dû au moment volumique j des sources
internes à β sur le moment is du flux sortant par le côté de normale
nx,

Eis,i
x,β =

1

2Lx

h(i)P
n=0

Z Lx

−Lx
dx Cn

αF
n
α (l

+
α , l

−
α )e

−τ(L,l+α )Pis(x) . (4.22)

4.4.4 Intégration numérique

Les intégrales de volume peuvent se calculer comme le produit d’une
intégrale de surface par une intégrale de ligne sur la caractéristique. Nous
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Fig. 4.3 — Projection des discontinuités de la cellule sur la surface perpendi-
culaire.

indiquons par Iα[f ] l’intégrale sur le volume de Dα d’une fonction génerique
f(r). Iα[f ] peut s’exprimer comme suit

Iα[f ] =
R
Dα

d3r f(r) =
R
S− d

2r−s |Ω · ns|
R l+(r−s )
l−(r−s )

dl0 f(r−s + lΩ).

La stratégie d’intégration que nous avons utilisée est semi-analytique,
en fait les intégrales sur la trajectoire sont calculées analytiquement, tandis
que les intégrales sur les surfaces sont obtenues numériquement. De cette
manière l’intégration sur le volume se réduit à l’application d’une formule
de quadrature sur la surface perpendiculaire (voir Fig. 4.3), notamment une
formule de quadrature de type Gauss-Legendre. Si nous indiquons par Np le
nombre de points de Gauss employés pour l’intégration numérique, et avec
{r−s,p, wp}p=1,Np la collection des points et des poids nécessaire à l’intégration,
nous pouvons calculer l’intégrale Iα[f ] comme suit

Iα[f ] '
NbP
b=1

NpP
p=1

4sb⊥(r
−
s,p)F (r

−
s,p; l

+
α , l

−
α ) ,

où F (r−s ; l
+
α , l

−
α ) est la primitive de f(r) sur la trajectoire

F (r−s ; l
+
α , l

−
α ) =

R l+α (r−s )
l−α (r−s )

dl0 f(r−s + lΩ) ,
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Fig. 4.4 — Particulière de la bande CDFE.

et4s⊥(r−s,p) est la surface perpendiculaire associée au point r
−
s,p (voir Fig.4.4),

4s⊥(r−s,p) = wp

¯̄
Ω · ns(r−s,p)

¯̄
.

Considérons maintenant le cas particulier de la cellule de combustible de
Fig.4.3 . La technique employé pour l’intégration numérique est la même
qu’on utilise pour le traçage des trajectoires dans la méthode des probabilités
de collision ou des caractéristiques non structurées [11] [16]. Tout d’abord
nous projetons les discontinuitées géométriques de la cellule sur la droite π
perpendiculaire à la directionΩ. Le segment AB dans la Fig.4.3 représente la
surface perpendiculaire de la cellule. De cette manière la cellule sera divisée
au plus en Nb = 2N + 1 bandes (voire Fig.4.3). A chaque bande est associée
un nombre fixe de points de Gauss. La précision de l’intégration dépend du
nombre de points. Il faut remarquer que cette technique de distribution des
points de Gauss est la plus simple et pratique à implémenter, mais est la
moins économique en termes d’effort numérique. Il est clair que les intégrales
sont calculées pour toutes les directions du premier quadrant, avec µ, η > 0,
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tandis que les intégrales pour les autres se peuvent tirer par des relations de
symétrie.

4.4.5 Relations de conservation

Les matrices de collision, des entrées, des fuites et de transmission res-
pectent des relations de conservation. Celles-ci peuvent s’obtenir à partir de
l’équation intégro-différentiele du transport, qui représente physiquement le
bilan de neutrons pour une direction donnée et dans un volume infiniment
petit. Le premier pas pour l’écriture des relations de conservation est la pro-
jection de l’équation du bilan sur le sous domaine Dα. L’équation obtenue
représentera le bilan des neutrons dans Dα pour une collection finie de mo-
ments spatiaux. Rappelons l’équation integro-différentielle

(Ω ·∇ψ + Σψ)(r,Ω) = q(r,Ω), (4.23)

qu’on considérera écrite pour une direction Ω fixée. Projetons l’équation
(4.23) sur la fonction P i

α(r),

(P i
α,Ω ·∇ψ)α + (P

i
α,Σψ)α = (P

i
α, q)α . (4.24)

Par intégration par parties du terme de streaming nous voyons apparaître les
conditions aux limites explicitées par le terme concomitant

(P i
α,Ω ·∇ψ)α = −(Ω ·∇P i

α, ψ)α +
D bP i

α, ψ
E+
α
−
D bP i

α, ψ
E−
α
, (4.25)

les intégrales
D bP i

α, ψ
E±
α
sont calculées sur les surfaces entrantes et sortantes

du domaine α. Pour respecter la continuité du flux aux interfaces le termeD bP i
α, ψ

E±
α
s’interprète comme suit

D bP i
α, ψ

E±
α
=

½
P is
k , ψ

®±
α

α = 1

hP i
α, ψi±α α > 1

on rappelle que α = 1 est la région plus externe de la cellule. En outre
les intégrales de surface peuvent se décomposer sur les surfaces internes et
externes, 

P i
α, ψ

®±
α
=

P i
α, ψ

®i,±
α
+

P i
α, ψ

®e,±
α

,

en particulier pour α = 1 on aura
P i
α, ψ

®±
α
=

P is
k , ψ

®±
k
+

P i
α, ψ

®e,±
α

.
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L’équation de bilan pour la cellule entière peut s’obtenir en rapportant la
(4.25) dans la (4.24) et en sommant sur tous les sous domaines composant la
cellule. En utilisant la relation de continuité du flux et les propriétés d’ortho-
normalisation des bases, nous obtiendrons la relation de conservation pour
le moment iP

k=x,y

[ψis,+
k − ψis,−

k ] +
NP
α=1

[Σαψ
i
α −

GP
j=1

P
k=x,y

ΩkS
ij
α,kψ

j
α] =

NP
α=1

qα . (4.26)

En analogie avec la notation employée dans le chapître précédent, nous avons
indiqué avec Sij

α,k les coefficients de la matrice de streaming,

Sij
α,k = (∂kP

i
α, P

j
α)α .

Nous remarquons que le terme de streaming couple tous les moments spa-
tiaux. Par raison de simplicité d’écriture nous traduirons l’équation (4.26)
dans un formalisme matriciel

[L+ψ+ − L−ψ−] + [Σ− (ΩxSx + ΩySy)]ψ = q (4.27)

où Σα = Σα1, tandis que L+ et L− sont les matrice qui contiennent les
produits scalaires |Ω · n| pour tous les côtés du périmètre du domaine. Ces
deux matrices ont la forme suivante

L+ =


µ 0 η 0
µ 0 0 η
0 µ η 0
0 µ 0 η

 ; L− =


µ 0 η 0
−µ 0 0 η
0 µ −η 0
0 −µ 0 −η

 .

Nous rappelons que les moments du flux sortant peuvent s’exprimer à l’aide
de la relation de transmission,

ψ+ = Tψ− +Eq ,

tandis que les moments du flux interne sont donnés par la relation

ψ = Iψ− +Cq .

Nous écrivons la relation (4.27) en explicitant les moments ψ+ et ψ,

(L+T+KI− L−)ψ− + (L+E+KC− 1)q = 0 , (4.28)

où K est la matrice qui contient les termes de volume,

K = Σ− (ΩxSx + ΩySy) .
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Si on indique avec Kα = Σα− (ΩxSαx+ΩySαy), alors la matrice K sera une
matrice ligne composée par les mineurs Kα,

K =
¡
K1 · · · Kα · · · KN

¢
.

Si on développe linéairement le flux, Kα se presente sous la forme suivante

Kα=

Σα 0 0
−µ Σα 0
−η 0 Σα

 .

L’équation (4.28) doit être identiquement nulle pour n’importe quelle valeur
de ψ− et q, cela est vérifié si

L+T+KI = L−, (4.29)

L+E+KC = 1 , (4.30)

qui représentent les relations de conservation cherchées. En analogie avec les
probabilités de collision ces deux relations règlent respectivement la conser-
vation des neutrons pour les interactions surface-surface volume-surface, et
surface-volume volume-volume. En cas d’intégration analytique, les équations
(4.29) et (4.30) sont identiquement satisfaites. D’autre part elles peuvent être
très utiles pour la renormalisation des coefficients en cas d’intégration numé-
rique. En général les coefficients des matrices nécessiteront une normalisation
si la cellule est optiquement épaisse et si l’intégration numérique est pauvre
en points de Gauss. Dans la Table (4.1) nous avons montré l’écart maximum
pour les deux relations sur toutes les directions angulaires, c’est à dire

εs = max
Ω
{L+T+KI− L−},

εv = max
Ω
{L+E+KC− 1}.

Ces valeurs ont été calculées pour deux mailles carrées homogènes de pas
unitaire discrétisées avec deux régions, un carré contenant un cercle de rayon
R = 0.4 . Le même calcul a été répété pour une cellule hétérogène ayant
les mêmes dimensions précédentes. Nous rappelons que les longueurs sont
exprimées en centimètres. La quadrature angulaire est S8, et dans la table
sont rapportées les valeurs maximum sur les dix directions caractérisant le
premier octan. Les valeurs des sections efficaces sont illustrées dans la table.
Le calcul des coefficients des matrices a été effectué en double précision, pour
garantir une meilleure précision pour le calcul des segments des trajectoires.
En observant les erreurs de la Table 4.1 nous pouvons remarquer que si on
utilise plus de dix points par bande, les coefficients des matrices ne nécessitent
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Tab. 4.1 — Erreurs maximales sur les relations de conservation.

N◦de p. de Gauss
/bande τ = 1 τ = 0.1

Σm = 0.1
Σc = 1

1
εv
εs

6.34× 10−3
7.68× 10−3

1.43× 10−4
4.23× 10−5

5.28× 10−3
1.01× 10−3

5
εv
εs

4.76× 10−5
9.91× 10−6

1.56× 10−6
3.45× 10−6

3.77× 10−5
2.10× 10−5

10
εv
εs

5.55× 10−6
2.38× 10−7

5.08× 10−8
7.58× 10−8

1.23× 10−6
2.05× 10−7

20
εv
εs

6.34× 10−8
3.22× 10−8

2.94× 10−10
6.07× 10−10

5.45× 10−9
7.54× 10−9

50
εv
εs

2.25× 10−11
4.00× 10−11

9.34× 10−14
1.58× 10−14

1.09× 10−11
7,68× 10−13

100
εv
εs

3.89× 10−17
9.77× 10−17

0.00
0.00

4.56× 10−17
3.45× 10−17

pas de normalisation, donc le bilan est automatiquement respecté à moins
de quelques centièmes de pcm. Il faut souligner que les intégrales de volume
sur les couronnes pressentent des difficultés numériques. Celles-ci sont dues
à la discontinuité de la dérivée de l’équation de la corde écrite en fonction de
sa distance à l’origine. Ce problème, qui était déjà présent dans le calcul des
probabilités des collision, à été résolu par Carevik en pratiquant un change-
ment de variable à l’intérieur des intégrales. Nous estimons qu’en utilisant
le changement de coordonnées de Caverik nous pourrons réduire le nombre
de points de Gauss nécessaire à l’intégration numérique pour garantir une
certaine précision sur le bilan.
Un autre aspect à optimiser est la distribution des points de Gauss. Nous

avons observé que l’erreur maximum est relative aux directions angulaires les
plus proches aux axes du repère orthonormal. A l’aide de la Fig. 4.5 il est
facile de comprendre pourquoi. La discrétisation d’une cellule composée par
deux régions peut se présenter dans quatre configurations différentes. Parmi
celles-ci, les configurations 2 et 3 présentent trois bandes pour la discrétisation
de la surface éclairée du crayon, pour un total de 3 × NG points de Gauss,
où NG est le nombre des points par bande. Par contre les configurations 1
et 4 utilisent une seule bande pour la discrétisation de la partie hétérogène
de la cellule, et donc seulement NG points de Gauss. Pour éviter ce type de
problème il est nécessaire de diviser les bandes en pas égaux, pour chacune des
sous-bandes on pourra distribuer les points de Gauss. L’idée est de couper la
cellule en bandes égales de façon à respecter les discontinuités géométriques.
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Fig. 4.5 — Configurations possibles pour la discrétisation d’une cellule à deux
régions.

En suite sur chaque bande on pourra distribuer un égal nombre des points
de Gauss.
Dans les cas il faut remarquer que la reconstruction des matrices est faite

avant de commencer les itérations libres, donc l’effort de calcul employé pour
les matrices est, dans la pluspart des cas, négligeable par rapport aux temps
employé pour les itérations internes.

4.5 Accélération synthétique de transport

Comme nous avons vu dans le chapître précédent, pour la pluspart des
problèmes existant en physique nucléaire des réacteurs thermiques, les itéra-
tions libres de transport ne sont pas très efficaces en termes de rapidité de
calcul et de convergence. Pour cela il est nécessaire d’accélérer ce schéma de
résolution par une méthode de préconditionnement des matrices qui discré-
tisent l’opérateur de transport. Dans ce paragraphe nous essaierons d’illus-
trer une méthode d’accélération synthétique de transport, déjà développé
pour la méthode des caractéristiques classiques, et que nous avons réadap-
tée aux mailles hétérogènes. L’idée de base de la méthode est l’utilisation
d’une représentation angulaire plus pauvre pour les flux de surface. Nous
allons montrer que la forme finale des équations d’accélération est la même
que celle des équations originaires. Ecrivons les équations (4.14) et (4.15)
pour une direction Ω fixée en explicitant la source de scattering et en faisant
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apparaître l’indice des iterations, n,

ψ(n+1) = Iψ−,(n+1) +C(Hφ(n) + qext) , (4.31)

ψ+,(n+1) = Tψ−,(n+1) +E(Hφ(n) + qext) . (4.32)

Le terme Hφ(n) contient les moments spatiaux de la source des scattering
due aux neutrons qui ont subi n collisions,

(Hφ)(n)(Ω) =
HP
h=0

wdΣhAh(Ω)φ
(n)
h ,

φ
(n)
h = Dhψ

(n) =
D(N)P
d=1

wdAh(Ωd)ψ
(n)(Ωd) ,

où D(N) est le nombre total de directions générées par la formule de qua-
drature SN , tandis que H est le nombre d’harmoniques sphériques utilisé
pour le calcul de la source, ici nous avons remplacé le double indice (k, l)
par l’indice simple h. Dh est l’opérateur qui reconstruit les moments du
flux à partir de la discrétisation angulaire employée. L’équation d’accéléra-
tion est obtenue en projetant le flux angulaire sur les bords des mailles sur
un ensemble de directions réduites. Le domaine d’intégration angulaire est
alors partagé entre deux formules de quadrature angulaire. Indiquons avec
{Ωd, wd}d=1,D(N) les directions et les poids associés à la grille du transport
fin, et avec {Ωk, ewk}k=1,D(M) les directions et les poids associés à la formule
de quadrature SM avec laquelle nous discrétiserons le flux de surface. Le do-
maine angulaire est subdivisé en D(M) cônes, que nous indiquons avec ∆Ωk.
Chaque cône est associé à la direction respective Ωk. Définissons la fonction
caractéristique de l’angle solide ∆Ωk comme suit

χk(Ω) =

½
1 Ω ∈∆Ωk

0 Ω /∈∆Ωk
.

De cette manière les poids ewk sont construits à partir des poids angulaires
de la grille fine,

ewk =
R
∆Ωk

d2Ω =
D(N)P
d=1

wdχk(Ωd) .
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Les nouveaux fluxψk seront définis de manière naturelle comme les moyennes
pondérées du flux sur les cônes ∆Ωk

ψk =

R
∆Ωk

d2Ω f(Ω)ψ(Ω)R
∆Ωk

d2Ω f(Ω)
' (4.33)

Pk←NψN =

D(N)P
d=1

wdχk(Ωd)f(Ωd)ψ(Ωd)

D(N)P
d=1

wdχk(Ωd)f(Ωd)

la pondération est faite par une fonction générique f(Ω). Dans la pratique
il est intéressant de conserver le courant et nous choisirons en conséquence
f(Ω) = |Ω · n|. L’opérateur de restriction PM←N se présente comme suit

PM←N =

 w∗1χ1(Ω1) · · · w∗
D(N)

χ1(ΩD(N)
)

...
. . .

...
w∗1χD(M)

(Ω1) · · · w∗
D(N)

χ
D(M)

(Ω
D(N)

)

 , (4.34)

w∗d = wd |Ωd·n| /
D(N)P
d=1

wdχk(Ωd) |Ωd·n| .

Nous remarquons que les valeurs du flux associées aux nouvelles directions
k représentent une moyenne et non une valeur ponctuelle. Donc on peut
considérer que le flux ψk est distribué isotropiquement sur tout l’angle solide
∆Ωk, et l’opérateur de prolongation devient

ψ(Ωd) = Pd←MψM =
D(M)P
k=1

χk(Ωd)ψk . (4.35)

Cette méthode d’accélération appartient à la classe des méthodes synthé-
tiques linéaires. Les équations sont écrites pour la correction additive à ajou-
ter aux moments angulaires du flux. Posons

δφ
(n)
h = φh−φ(n)h ,

ε
±,(n)
k = ψ±

k−ψ±,(n)
k ,

où les flux φ et ψ−k sont les valeur des flux convergés, tandis que δφ
(n) et

ε
−,(n)
k sont les corrections des moments angulaires et l’erreur du flux entrant
ou sortant. Les équations pour les moments angulaires sont obtenues par
application de l’opérateur Dh sur la (4.31), de cette manière on obtient

δφ
(n+1)
h =

D(M)P
k=1

DhIPN←kε
−,(n+1)
k +DhC[Hδφ(n+1) +H(φ(n+1) −φ(n))] .

(4.36)
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Le premier terme de l’équation représente les contributions des flux entrants :

ε
−,(n+1)
k

½6= 0 Ωk · n <0

= 0 Ωk · n >0 .

Les équations pour les moments ψ−,(n+1)k sont obtenues en utilisant l’opéra-
teur de restriction PM←N sur l’équation de transmission (4.32). L’équation
de transmission pour une direction k de la grille grossière est donc

ε
+,(n+1)
k = Pk←MTPM←kε

−,(n+1)
k +Pk←ME[Hδφ(n+1) +H(φ(n+1) − φ(n))] .

(4.37)
Regardons dans le détail les deux équations (4.36) et (4.37). L’opérateur de
surface du premier terme définit automatiquement une matrice des entrées
que relie la cellule à ses voisines,

bIhk= DhIPN←k =
D(M)P
d=1

wdAh(Ωd)I(Ωd)χk(Ωd) .

D’autre part on peut définir une matrice de collisions qui relie les moments
angulaires entre eux,

bChl = DhCHl =
D(M)P
d=1

wdAh(Ωd)C(Ωd)Σs,lAl(Ωd) .

En autre nous définissons le vecteur δ(n) comme le vecteur contenant les
corrections aux moments angulaires du flux,

δ(n)= {δφ(n)h }h=1,H .

La (4.36) peut être récrite et résolue pour les composants du vecteur δ

δ(n+1)= (1− bC)−1[D(M)P
k=1

bIkε−,(n+1)k + bC(φ(n+1) − φ(n))] (4.38)

où la matrice bIk est
bIk =

bI1k...bIHk

 ,

tandis que la matrice des collisions bC est une matrice carrée

bC =
 bC11 · · · bC1H

...
. . .

...bCH1 · · · bCHH

 .
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Considérons maintenant l’équation de transmission (4.37). Si on pose

bEkh = Pk←MEHl=
D(N)P
d=1

w∗dχk(Ωd)E(Ωd)Σs,hAh(Ωd) ,

bEk =
³bEk1 · · · bEk1

´
,

et bTk = Pk←MTPM←k =
D(N)P
d=1

w∗dχk(Ωd)Tχk(Ωd) ,

on obtient

ε
+,(n+1)
k = bTkε

−,(n+1)
k + bEkδ

(n) + bEk(φ
(n+1) − φ(n)) . (4.39)

Le squelette de l’accélération est composé par les équations (4.38) et (4.39).
Le schéma itératif se déroule comme suit
— Le premier pas est l’itération du transport résolue par les équations
(4.31) pour chaque direction angulaire (4.32).

— A la fin d’une itération interne on calcule la différence entre le moments
angulaires accélérés et non accélérés

∆φ(n+1)acc = (φ(n+1) −φ(n)acc) .

— En remplaçant la (4.38) dans la (4.39), nous résolvons itérativement
l’équation pour la correction aux bords ε±,(n+1)k

ε
+,(n+1)
k = bTkε

−,(n+1)
k + bEk(1− bC)−1[D(M)P

k0=1

bIk0ε−,(n+1)k0 +∆φ(n+1)]

Cette équation est résolue itérativement avec un processus de Gauss-
Seidel : les flux ε−,(n+1)k0 sont mis à jour au fur et mesure qu’on résout
l’ensemble des directions Ωk.

— Le pas final est le calcul des corrections à apporter aux moments an-
gulaires. Nous utilisons pour cela l’équation (4.38),

δ(n+1)= (1− bC)−1[D(M)P
k=1

bIkε−,(n+1)k + bC∆φ(n+1)] .
De cette manière nous mettons à jour les nouveaux moments accélérés
φ(n+1)acc ,

φ(n+1)acc = φ(n+1) + δ(n+1) .
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Nous rappelons que dans cette méthode les approximations ont été effec-
tuées seulement sur le flux aux interfaces. Si la projection préserve les cou-
rants partiels, l’équation d’accélération préserve le bilan de particules dans
chaque maille. Dans le cas où l’ordre d’approximation angulaire est le même
pour l’accélération et pour le transport fin, l’approximation n’introduit au-
cune approximation et le processus converge en une seule itération.
Dans la pratique nous nous sommes limités à l’ordre S2 pour la grille

grossière, car le schéma de résolution de l’accélération nécessite le stockage
en mémoire des moments spatiaux ε−,(n+1)k pour toutes les directions discrètes
Ωk. Ceci peut créer des problèmes de mémoire si le nombre de directions de
la grille grossière est élevé.

4.6 Implémentation de la méthode dans le
code IDT

Cette méthode de calcul a été programmée en FORTRAN 90 dans le code
multigroupes IDT (Integro-Differential Transport) [13] [16]. Ce code résout
l’équation du transport dans des maillages cartésiens à pas variable pour des
géométries à deux et trois dimensions. Deux types de calculs sont possibles :
la résolution du problème à valeurs propres et les problèmes à source externe
dans un milieu non multiplicatif. Pour ce dernier une source de volume et
une source de surface ont été prévues. Ces sources peuvent présenter une dis-
tribution angulaire et énergétique conformes aux discrétisations employées.
La variable angulaire est résolue par la méthode SN . L’anisotropie du choc
est traitée par un développement sur les polynômes de Legendre de la section
efficace de scattering. Dans l’étude des milieux multiplicatifs, les itérations
externes sont accélérées par la méthode de Chébychev [38], tandis que l’ac-
célération de groupes thermiques est faite par la méthode de rebalancing,
basée sur le rétablissement du bilan par groupe. Pour la résolution de la
variable spatiale plusieurs méthodes sont possibles : les méthodes diamant,
nodale et des caractéristiques. C’est pour cette dernière que nous avons im-
plémenté le développement pour des mailles hétérogènes. Comme nous avons
dit le flux est projeté sur une base linéaire dans les volumes et sur les bords
de chaque cellule. L’algorithme de balayage est celui utilisé pour les mailles
homogènes. En suivant la direction angulaire l’opérateur de transport est lo-
calement résolu à l’intérieur de chaque maille. Pour le maillage cartésien cela
implique une chaîne de balayage très simple, qui est implicitement implémen-
tée dans la boucle de balayage des itérations internes. L’algorithme itératif
est tout à fait similaire à celui qu’on a vu pour les éléments finis. La seule
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différence est la présence de l’équation de transmission (4.14) nécessaire à la
communication des flux de surfaces entre les cellules. La reconstruction et
le stockage des matrices sont faits pour chaque groupe énergétique et pour
chaque angle avant la résolution multigroupe du flux. Il est aussi possible
traiter des maillages mixtes composés par des mailles homogènes et hétéro-
gènes. Cela a un intérêt évident dans les applications pratiques aux réseaux
de crayons de combustibles présents dans le cœur des réacteurs.

4.7 Tests numériques

4.7.1 Introduction

Dans le but de tester la méthode de discrétisation spatiale décrite dans
ce chapitre nous avons programmé en FORTRAN 90 la méthode pour les
maillages hétérogènes sur le code de transport IDT [13]. L’anisotropie de
choc est représentée par un développement en polynômes de Legendre d’ordre
arbitraire. Les itérations externes sur les groupes sont accélérées par la mé-
thode de Chebychev [12]. Entre autres, il y a trois types de méthodes pour
la résolution de l’équation en espace : le schéma diamant différences finies,
la méthode nodale, et la méthode des caractéristiques structurées.
Nous présenterons et analyserons quelques résultats obtenus avec une

discrétisation linéaire du flux en espace dans des problèmes de transport
multigroupe. Ces calculs servent à étudier, dans un cadre réaliste, l’efficacité
de la méthode que nous avons développée.

4.7.2 Benchmark C5G7MOX

Le benchmark C5G7MOX (voir Fig. 4.6) est l’étude d’un cœur composé
de 16 assemblages avec deux plans de symétrie, qui permettent d’étudier 1

4

de la géométrie [39]. Dans la Fig. 4.6 nous présentons la géométrie à deux di-
mensions que nous avons étudiée. Les conditions aux limites sont la condition
de vide sur les faces supérieures et latérale droite, et la condition de réflexion
spéculaire les deux autres faces. La dimension totale de la géométrie, y com-
pris le réflecteur, est de 64.26 × 64.26 cm, tandis que chaque assemblage a
une taille de 21.42 × 21.42 cm. L’épaisseur du réflecteur est de 21.42 cm
sur chaque côté. Chaque assemblage est composé d’un réseau de 17 × 17
crayons de combustible. Les cellules ont un pas de 1.26 cm et le rayon de
tous les crayons est de 0.54 cm. Nous avons indiqué dans la Fig.4.7 la com-
position des cellules. Les propriétés des matériaux sont les sections efficaces
à 7 groupes d’énergie [39] [43]. Pour l’acquisition des données, chaque cellule
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Fig. 4.6 — Géométrie du benchmark C5G7MOX. Conditions aux limites : R
= Réflexion spéculaire, V = Vide.

124



Fig. 4.7 — Discrétisation de la cellule de combustible. La gaine est homogé-
néisée avec le combustible.

a été étudiée en milieu infini avec un calcul aux probabilités de collision à
69 groupes d’énergie [43]. La bibliothèque a 7 groupes a été obtenue à partir
d’un processus d’équivalence avec le calcul en milieu infini. Les sections effi-
caces des mélanges combustible-gaine, instrument-gaine et tube guide-gaine
ont été obtenues à partir d’un calcul d’homogénéisation. Nous ne discuterons
pas dans ce manuscrit des erreurs introduites sur les données nucléaires, ni la
validité de la discrétisation énergétique, nous nous-limiterons à l’utilisation
de la bibliothèque à 7 groupes fournie par les auteurs du benchmark [39] [40].
L’étude de référence est un calcul réalisé avec la méthode Montecarlo. La

géométrie de ce benchmark combinée aux sections efficaces assure un test
probant pour le soin et la précision des codes déterministes du transport.
Nous avons étudié ce test en discrétisant chaque cellule avec le schéma à

deux régions, illustré dans la Fig.4.7 . Nous avons introduit les crayons de
combustible sous forme d’hétérogénéité locale circulaire. Notre discrétisation
utilise le minimum des régions nécessaires pour étudier le benchmark sans
homogénéiser.
Nous avons analysé la convergence de la méthode pour des discrétisations

angulaires de plus en plus détaillées. Les formules de quadrature utilisées
sont de type Gauss-Legendre à niveaux symétriques. Nous avons comparé les
résultats obtenus avec le code IDT (marquée IDT-het dans la Table (4.2) avec
les résultats sortis des codes TDT-APOLLO2 (méthode des caractéristiques
non structurées), CRONOS (méthodes aux éléments finis PN) [14] [39] dans
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Tab. 4.2 — Résultas numériques du benchmark C5G7MOX

Code CPU
(sec .)

N.reg.
MPE %
(pos.)

RMS
(%)

keff
RE
(pcm)

MCNP – – – – 1.18655 –
IDT-het S4 3508 5202 2.23

(11,32)
1.11 1.18566 -63

IDT-het S8 11938 5202 2.05
(11,32)

0.81 1.18579 -54
IDT-het S12 13551 5202 −1.81

(34,34)
0.76 1.18601 -38

IDT-het S16 15095 5202 −1.80
(34,34)

0.73 1.18617 -27
IDT-het S∗8 11835 5202 −1.62

(34,34)
0.59 1.18648 -5

IDT S∗8 14379 722500 – – 1.18520 -96
CRONOS
Diffusion

370 98737 5.96
(34,34)

1.42 1.18323 -236

CRONOS
Transport S8

1100 24804 4.98
(34,34)

0.77 1.18338 -225

TDT-APOLLO2 4228 19188 −3.25
(34,34)

0.50 1.18634 -15

la Table (4.2). Le calcul de référence est l’étude réalisée avec le code MCNP
(Montecarlo). Nous avons utilisé une machine DEC AlphaServer 4100, avec
un processeur à 600 mHz. La Table (4.2) montre les erreurs maximums sur
la puissance calculée crayon par crayon, les erreurs quadratiques moyennes,
les valeurs du keff et les erreurs sur la reactivité. Dans la Table (4.2) nous
avons utilisé les raccourcis suivants :
— MPE : erreur maximum sur la puissance (calculée crayon par crayon)
— RMS : dispersion RMS = (

PN
n=1

p
e2n)/N

— RE : erreur sur la réactivité
Nous avons donné le temps de calcul de manière indicative, parce que les

calculs effectués avec le code IDT-het ne disposent pas encore d’un schéma
d’accélération des itérations internes. Par ailleurs, aucun niveau d’optimisa-
tion informatique n’a été réalisé sur la maquette. Les résultats montrent une
bonne convergence du keff avec l’augmentation de l’ordre de discrétisation
angulaire. Nous avons obtenu des résultats encourageants aussi pour l’erreur
quadratique moyenne et l’erreur sur la puissance, en particulier avec la for-
mule de quadrature angulaire S∗8 . Cette dernière est une formule à niveaux
symétriques classique dans laquelle les directions sont déplacées vers les axes
x et y du plan de la géométrie. Ce type de formule de quadrature permet
de mieux comptabiliser la transmission des neutrons à travers les canaux de
modérateur qui séparent les cellules.
Dans les Fig. 4.8 et Fig. 4.9 sont illustrées respectivement les allures de
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Fig. 4.8 — Distribution de la puissance sur les quatre assemblages.

la puissance et de l’erreur relative sur les quatre assemblages obtenues en
employant la formule angulaire S∗8 avec la maquette IDT-het. Nous remar-
quons que l’écart sur la puissance ne va pas au delà du ± 1.62 %. Pour le
même calcul, la dispersion , qui a une valeur de 0.56 %, nous confirme la
bonne précision de la puissance locale clculée crayon par crayon . Pour le
même calcul, nous avons montré les allûres du flux pour le groupe rapide 1
et le groupe thermique 7 (voir Fig.4.10 et Fig.4.11). Pour ce dernier nous
remarquons le violent gradient du flux qui caractérise le pic des neutrons sur
l’interface cœur-réflecteur.
En définitive, l’utilisation d’un maillage hétérogène permet une réduction

consistante du nombre de régions nécessaires. Cela a un impact évident sur le
temps de calcul. Il faut dire que ce dernier peut être drastiquement réduit par
une méthode d’accélération opportune et l’optimisation de la programmation.
Avec une estimation conservative nous pensons que le temps de calcul peut
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Fig. 4.9 — Erreur sur la puissance crayon par crayon (%).
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Fig. 4.10 — Distribution du flux rapide (groupe 1).
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Fig. 4.11 — Distribution du flux thermique (groupe 7).
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Fig. 4.12 — Géométrie et composition des matériaux employés dans les tests.

se réduire d’un facteur 5. Comme nous avons dit au début du paragraphe, ce
test nous sert à montrer les avantages que nous offre l’utilisation des maillages
hétérogènes, ainsi qu’à tester la précision de la méthode des caractéristiques
sur ce type de géométrie.

4.7.3 Autres tests

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que l’utilisation d’unmaillage
hétérogène grossier sur un gros motif de cœur peut apporter des avantages
d’un point de vue du stockage des données sans diminuition de la précision
du calcul. Ici nous proposons l’étude d’un motif plus petit composé d’un ré-
seau de 5 × 5 crayons. Ce dernier nous sert à contrôler la représentation des
gradients du flux à travers des cellules pour le cas d’un maillage grossier.
Nous avons étudié quatre cas réalisés sur le même motif (voir Fig.4.12)

en utilisant diffèrentes compositions physiques. Dans la Fig.4.12 sont illustrés
les matériaux utilisés dans les différents calculs. La bibliothèque utilisée pour
les données nucléaires est celle à 7 groupes du benchmark C5G7MOX. Les
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Tab. 4.3 — Résultats des tests effectués sur le maillage 5x5 (x2).

Cas keff
(ref.)

keff
(IDT−het) ∆(1/k) err.min.

(%)
err.max.
(%)

pos.max

1 1.30288 1.30493 121 -1.0 3.3 (3,3)
2 1.17907 1.17963 40 -1.8 3.3 (3,3)
3 1.33466 1.33776 174 -0.7 1.7 (3,3)
4 1.19255 1.19339 59 -1.4 1.7 (3,3)

conditions aux limites sont la réflexion spéculaire sur les quatre faces, pour
reproduire le réseau infini. Les dimensions du pas des cellules et du rayon
du crayon sont celles utilisées dans le benchmark précédent. Pour chaque cas
nous avons effectué un calcul avec une discrétisation angulaire S∗8 et avec une
représentation spatiale du flux de type linéaire. Comme test de référence nous
avons utilisé un calcul fait avec le code IDT, où nous avons discrétisé chaque
cellule de combustible avec des régions carrées homogènes en représentant la
cellule et le profil circulaire sous forme d’escalier. Pour la modélisation des
cellules nous avons utilisé 2 régions (modérateur-combustible) dans le calcul
effectué avec la maquette IDT-het contre 2025 régions par cellule employées
dans le calcul de référence. Les résultats obtenus sont illustrés dans la Table
(4.3). Nous remarquons que l’erreur ne dépasse pas 3.3 % sur les quatre cas
(voir Fig. 4.13 et 4.14). Il est clair qu’avec l’introduction de plusieurs anneaux
de combustible l’erreur peut être réduite drastiquement. Mais nous avons vo-
lontairement mis en crise la méthode pour connaître les limites du modèle.
Ce que nous pouvons conclure est que pour des gros motifs l’utilisation d’un
maillage grossier peut être très avantageuse, par contre elle peut être insuf-
fisante pour des petits motifs, surtout si les matériaux qui caractérisent les
cellules ont des propriétés physiques très différentes. Par exemple, dans les
cas 1 et 2, les sections efficaces de la cellule MOX et du tube guide sont très
différentes, en conséquence les gradients du flux sur les interfaces entre les
cellules MOX-tube guide sont très forts (voir Fig.4.13). Pour ces derniers la
discrétisation de la cellule à deux régions peut être insuffisante.
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Fig. 4.13 — Distribution de la puissance pour les quatre cas.

Fig. 4.14 — Distribution de l’erreur (%).
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Deuxième partie

Problème de la Double
Hétérogénéité
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Chapitre 5

Application de la méthode des
caractéristiques non structurées
aux problèmes à Double
Hétérogénéité

5.1 Introduction

Le combustible des crayons qui composent les assemblages des réacteurs
est obtenu par le frittage des poudres d’oxyde d’uranium. Le procès de frit-
tage donne lieu à des matériaux céramiques à structure granulaire. L’oxyde
d’uranium est structuré sous forme des microcristaux orientés de manière
arbitraire. Pour les crayons homogènes il est possible donc de négliger la
structure granulaire. Dans la plus part des réacteurs nucléaires sont utilisés
des pastilles de combustible hétérogène pour raisons de sécurité, contrôle et
optimisation de la distribution de puissance. Celles-ci sont fabriquées par
sintérisation d’un mélange des poudres de matériaux de type différents, no-
tamment oxyde d’uranium et de plutonium, oxyde de gadolinium, etc. Le
résultat final est un milieu hétérogène à structure granulaire. Il est compo-
sée par une patte homogène, qui constitue la "matrice" ou "diluent", et une
dispersion stochastique de petites hétérogénéités, qui sont les "grains". A
l’opposé des problèmes où la géométrie est composée par des régions homo-
gènes, ce type de combustible est étudié en tenant compe des hétérogéneitées
du combustible. Ces problèmes sont connus en littérature sous le nom de
problèmes à "double hétérogénéité". Ce nom est dû au double niveau d’hété-
rogénéité : un premier est macroscopique, composé par l’ensemble de régions
qui partitionnent le domaine, le deuxième est ce microscopique, caractérisé
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par la présence des grains.
Les problèmes liés aux mélanges granulaires étant déjà présents dans les

réacteurs à gaz de première génération. Le combustible de ce type de réac-
teurs est caractérisé par une matrice d’uranium dans laquelle sont éparpilles
de micro particules de graphite. La première approche pour la solution du
problème de transport dans les milieux stochastiques a été l’homogénéisation.
Mais cette technique ne permet pas de prédire correctement l’évolution des
propriétés physiques des grains, surtout si les différences entre les sections
efficaces de la matrice et des grains sont importantes. Pour toute la durée
de son cycle-vie, le combustible à grains est sujet, de manière beaucoup plus
prononcée que les combustibles homogènes, à des phénomènes de perte de
densité avec une augmentation de la porosité, à la formation des sacs de
gaz de fission, et au procès de transmutation. Ces phénomènes constituent la
cause du changement des propriétés thérmo-mécanique des crayons. L’intérêt
dans la prévision correcte de l’évolution du combustible est évident, soit par
des normales raisons de sécurité soit pour l’optimisation des assemblages.
Par cette raison il est nécessaire de connaître les taux d’irradiation dans les
grains, car ceux-ci nous permettrons de prévoir leur usure.
Il y à différents types de combustibles à grains :
— Dans le réacteur à eau pressurisée (REP), la réactivité du début du
cycle du combustible, en absence des moyens externs de contrôle, est
fortement positive. Cela sert à garantir le fonctionnement à longue du-
rée (1 année environ). Le cœur est maintenu critique par compensation
de l’excès de réactivité. Une des stratégies utilisée est l’utilisation des
pastilles de combustible contenant des grains de poissons consumable
(oxyde de Gadolinium). Le control du débit de réactivité est garanti par
la combustion des grains d’adsorbant. Dans les dernières années la tech-
nologie de fabrication du combustible permet la sintérisation de poudres
de plus en plus fines et uniformes. Par exemple la taille moyenne de
grains de gadolinium est passée de 400 µm à l’ordre d’un µm [23]. Pour
cela il est possible de réaliser l’étude neutronique par homogénéisation
du mélange .

— Dans le réacteur à haute température (HTGR) sont utilisés des grains
de graphite injectés dans une matrice d’uranium. Cette technique de
fabrication permet d’affaiblir le spectre de neutrons et de compenser
les effets de vide auxquels cette filière des réacteurs est sujette.

— Dans le cadre du recyclage du combustible et du plutonium, dans les
réseaux des cœurs REP sont installée des crayons de combustible com-
posés d’un mélange d’oxyde d’uranium et plutonium (MOX). Ceux-ci
sont obtenus par le mélange des poudres des deux oxydes.

— En fin, dans des types différents de réacteur à gaz le combustible est
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fabriqué sous forme sphérique d’un diamètre comparable à celui d’une
balle de tennis (∼ 8 cm). Ces ’pebbles’ comprennent plusieurs couches
concentriques de graphite et une cavité centrale de combustible avec
des grains de graphite stochastiquement éparpillés.

Un premier model utilisé pour l’étude des milieux stochastiques est basé
sur la méthode des probabilités de collision. Ce modèle intégral, basé sur une
hypothèse de Askew , suppose que le courant sortant par les surfaces des
grains est assimilable à une source des neutrons uniformément et isotropi-
quement distribuée dans la matrice. Cette hypothèse permet de réduire tout
le calcul des probabilités de collision grain-grain grain-matrice au calcul de
la probabilité de collision matrice-matrice. Ce résultat est accompagné d’une
technique d’homogénéisation que permet de calculer une probabilité de col-
lision pour un milieu homogène équivalent. Cette méthode intégrale est de
tant plus pratique qu’approchée. La méthode produit un système d’équations
de bilan qui a par inconnues les flux scalaires dans les grains "moyens" et
dans la matrice. Le concept de grain "moyen", qu’est introduit par la sta-
tistique du problème, est formulé par l’hypothèse simplificatrice faite sur la
distribution du flux sortant des grains. Ce model à été implémenté dans le
code de calcul industrielle APOLLO II et DRAGON et autres [19] [28] [30].
Dans ce chapitre nous présenterons de manière concise un nouveau mo-

dèle basé sur la théorie stochastique intégrale. La partie principale étudiée
dans cette travaille de thèse est l’adaptation de ce modèle à la méthode des
caractéristiques non-structurées. Ce modèle proposé par Sanchez [8] est basé
sur la statistique des cordes, qui sont les segments qui relient deux points
quelconques de la surface du domaine. La statistique des cordes offre un util
mathématique pour étudier correctement le parcour des neutrons le long des
trajectoires qui traversent le domaine.
La statistique du problème est caractérisée par un ensemble infini Ω des

configurations x, à chacune desquelles est associée une certaine probabilité
d’apparition. L’intérêt du problème est la recherche des équations pour le
flux materiel ψα(r,Ω), qui est la moyenne statistique sur des l’ensemble des
configurations Ωα(r) pour lesquelles r est contenu dans le matériel α

ψα(r,Ω) =
R
Ωα(r)

dx p(x)ψ(r,Ω;x) ,

où p(x) est la densité de probabilité associée à la configuration x. Nous re-
marquons que le type de statistique associée au problème définit de manière
univoque la loi de distribution des cordes. Le procès de fabrication des pas-
tille hétérogènes nous permet de supposer un type de statistique homogène
[8]. Cette statistique est symétrique et invariante par translation [2] [9], en
conséquence les lois des cordes sont aussi symétriques et invariantes par trans-
lation. Nous remarquons que, pour une loi statistique générale, le système
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d’équations, qui l’on peut écrire pour les ψα(r,Ω), n’est pas fermé. Il est ca-
ractérisé par une série infinie d’équation qui ont des termes de corrélation et
de couplage de plus en plus compliqués. La statistique renewal donne un sys-
tème intégral fermé au second ordre qui est exact dans l’absence de collision.
C’est donc ce modèle que nous allons employer dans cette étude.
En fin, pour associer une loi des cordes pour les grains, nous supposons

une distribution uniforme et isotrope du flux rentrant par leur surface. Cela
nous permet d’utiliser la loi des cordes définie géométriquement.
Par la suite nous analyserons l’application de la théorie stochastique à

l’équation du transport des neutrons dans des matériaux à plusieurs compo-
sants. Nous présenterons les lois de transitions entre les milieux, ainsi que la
loi de distribution des cordes qui caractérise le modèle, et la manière dans
laquelle la solution des équations intégrales à été discrétisée et adaptée à
la méthode des caractéristiques. En fin, nous chercherons d’analyser les ré-
sultats numériques obtenus avec le nouveau modèle comparés aux résultats
expérimentaux obtenues dans l’expérience PCTR [23] [24].

5.2 Milieu stochastique à plusieurs compo-
sants

Dans les paragraphes suivants nous dériverons la loi statistique associée
au milieu multicoposants. Celle-ci règle la probabilité de transition entre les
milieux qui composent le domaine.
Considérons un milieu stochastique composé par N matériaux distribués

au hasard dans l’espace. A chacun des milieux est associé le couple de valeurs
(fα, lα), qui représentent respectivement la fraction volumique et la corde
moyenne associée au milieu α.
En suite nous introduisons le concept de statistique homogène, c’est à dire

que la loi de distribution est indépendante de la variable spatiale [2] [32].
Nous sommes maintenant intéressés à la construction de la matrice des

transition T(Ω) pour une telle loi statistique. Les composants de la matrice
T(Ω) sont les probabilités de transition tα→β(Ω). Celles-ci représentent la
probabilité de transition du milieu α vers le milieu β dans une certaine di-
rection angulaire Ω. Il fout souligner que tα→β(Ω) est une probabilité condi-
tionnée par la probabilité que le milieu générique α ait une transition dans
la direction Ω. La statistique homogène, par définition, permet d’associer à
n’importe quel point du domaine la même loi de distribution, car la statis-
tique du problème est invariante par translation. Nous explicitons la matrice
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T(Ω) de la manière suivante

T(Ω) =


0 t2→1 . . tN→1

t1→2 0 . . tN→2
t1→3 t2→3 0 . tN→3
. . . . .

t1→N t2→N . . 0

 . (5.1)

Les composantes tα→β sont positives, et le somme de chaque ligne est égal
à l’unité,

P
β

tα→β = 1. Nous définissons le vecteur w comme le vecteur des

rapport fα/lα. Le vecteur w est un point fixe de la matrice T(Ω) [9],

T(Ω)w = w

et, en cas d’une loi statistique homogène, il respecte les propriétés suivantes

T(Ω)w = TT (−Ω)w (5.2)

w · l = 1

où l =
©
lα
ª
1,N

est le vecteur des cordes moyennes.

5.2.1 Statistique symétrique

Nous disons qu’une statistique est symétrique si le rapport fα/lα est
constant : la corde moyenne est directement proportionnelle à la fraction
volumique, la constante de proportionnalité est une caractéristique du milieu
stochastique [2]. Si lα = cfα, alors nous pouvons écrire les relations suivantes

1

l
=
X
α

fα

lα

fα

lα
=

fγ

lγ
=
1

Nl
. (5.3)

Ces-ci nous-permettent de calculer la corde moyenne l associée au milieu
stochastique, en autre la constante de proportionnalité, qui lie lα à fα, est
c = Nl.
Pour une loi statistique homogène, les transitions sont indépendantes de

la direction, alors la matrice de transitions respecte les propriétés suivantes

tα→γ(Ω) = tα→γ(−Ω)
T(Ω) = TT(−Ω) .
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5.3 La statistique des grains

Dans ces paragraphes nous proposons une loi des transitions pour un
milieu stochastique composé par des grains sphériques éparpillées dans la
matrice de diluant. Nous considérons N − 1 types de grains dispersés en
grand nombre dans la matrice. Chaque type de grain est caractérisé par sa
taille et sa composition.
Si la proportion volumique des grains est suffisamment grande pour effec-

tuer des considérations statistiques, et suffisamment petite pour négliger les
transitions entre les grains du même type, alors les grains ne seront jamais
en contact. De cette manière la matrice des transitions (5.1) se présentera
dans la forme suivante :

T(Ω) =


0 0 . 0 t1
0 0 . 0 t2
. . . . .
0 . . 0 tN−1
1 1 . 1 0

 . (5.4)

où les composantes tα représentent les probabilités de transition du grain de
type α vers la matrice, que nous avons notée comme la composante N . Nous
supposerons que la distribution des cordes à l’intérieur des grains corresponde
à la distribution des cordes générée par un flux entrant uniforme et isotrope,
de manière que la distribution des cordes coïncide avec la loi de distribution
géométrique,

pα(l) =
1

πS

Z
S

d2rs

Z
2π

d2Ω |n ·Ω| δ[R(r−s ,Ω)− l] (5.5)

=
2

S

Z
S

d2rs

Z 1

0

dµ µ δ[R(µ, rs)− l]

où µ = |n ·Ω| , et R(µ, rs) est la corde par le point de surface r−s en direction
Ω. Pour des grains sphériques de diamètre Dα, la distribution des cordes est
facilement déductible. En fait R(µ) = µDα, et nous obtenons

pα(l) =
2l

D2
α

.

Nous pouvons ainsi calculer la corde moyenne et la variance correspondante,
que nous noterons σα

lα =
2

3
Dα , σα =

√
2

6
Dα .
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Nous sommes maintenant intéressés au calcul des probabilités conditionnées
de transition tα. Nous appliquons la première des relations (5.2) à la matrice
des transitions (5.4). A partir des premièresN−1 équations nous obtiendrons
les probabilités tα, tandis que la dernière relation permet de calculer la corde
moyenne de la matrice,

tα =
lN
fN

fα

lα
(5.6)

fN

lN
=

X
α<N

fα

lα
.

Ce résultat peut être obtenu en considérant que la probabilité de présence du
diluent est donnée par sa fraction volumique fN . En sachant que

P
α tα = 1

et
P

α fα = 1, et que la statistique de la matrice est symétrique (lN = cfN),
la probabilité de présence peut être écrite comme le rapport entre la corde
moyenne lN et la somme des longeurs lN +

P
α tαlα. En fait, sans contact

entre les grains la statistique matrice-grains est une statistique binaire (à
deux composants) et obeit donc la rélation

fN

lN
=
1− fN

lg
, (5.7)

où lg est la longeur moyenne pour tous les types de grains

lg =
P

α tαlα .

En manipulant la (5.7) on obtient

fN =
lN

lN + lg
=

lN

lN +
P

α tαlα
.

5.4 Résolution de l’équation du transport des
neutrons adaptée aumodèle renewal - mar-
kovian.

Dans ces paragraphes nous illustrerons la résolution des équations inté-
grales que caractérisent un modèle renewal-markovian.
Il s’agit d’un modèle stochastique dans lequel les cordes des milieux sont

arbitrairement distribuées le long des trajectoires du domaine. La statistique
des cordes est dans notre cas homogène et isotrope. En fait toutes les probabi-
lités de transitions sont indépendantes de la position le long de la trajectoire
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et de l’orientation de la trajectoire [27]. Chaque milieu est caractérisé par
une loi de distribution des cordes bien définie.
Notre point de départ sera le système d’équations intégrales du modèle

renewal fermé au second ordre. La solution de ce système nous fournie les flux
sans collisions pour le mélange grains-matrice. Considérons, par généralité,
un milieu composée par plusieurs composants α. La première équation inté-
grale résout le flux angulaire pour tous les points r considérés comme points
de transition d’un milieu α générique. Nous appellerons ce flux ψout

α (r,Ω)
flux de transition. Il s’agit du flux moyenne sur toutes les configurations
pour lesquelles r est un point de transition du material α en direction Ω. La
deuxième équation est écrite pour le flux moyen, ψα(r,Ω). Tous les points
sur la trajectoire sont vus à la fois comme points de transition entre deux
matériaux, et comme point internes aux matériaux. Pour la construction de
ce système d’équations, il est donc nécessaire de définir deux lois de probabi-
lité : une pour les points de transition et l’autre pour les points internes. En
rappelant que r − r−S = lΩ , nous pouvons écrire les probabilités suivantes
pour la corde l :
— Pα(l) est la probabilité qu’une corde ait une longueur plus grand que
l pour tous les points de transition sur la surface de α. pα(l) est la
distribution associée, pα(l) = −dlPα(l).

— Pα(l) est la probabilité qu’une corde ait une longueur plus grande que l
pour tous les points internes à α. La pα(l) est la fonction de distribution
associée, pα(l) = −dlPα(l) .

Les deux équations intégrales peuvent alors s’écrire

ψout
α (l) = Pα(l)e

−Σαlψ(0) (5.8)

+

Z l

0

dl0[Pα(l
0)qα(l0) + pα(l

0)ψin
α (l − l0)]e−Σαl

0
,

ψα(l) = Pα(l)e
−Σαlψ(0)

+

Z l

0

dl0[Pα(l
0)qα(l0) + pα(l

0)ψin
α (l − l0)]e−Σαl

0
,

où ψin
α (l) représente le flux entrant dans le milieu α au point l. Ce terme

contint le couplage entre les flux des matériaux différents . Nous avons donc

ψin
α (l) =

X
β 6=α

tβ→αψβ(l) .

L’adaptation de ce système au milieu à grains comporte une approxima-
tion sur la frontière du domaine. Pour commodité on remplacera l’indice des
matériaux α par les deux indicesm et g, qui nous indiquerons respectivement
les quantités relatives à la matrice et aux grains.
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La distribution des cordes dans la matrice sera caractérisé par une statis-
tique de type markovian, dans ce cas sont valables les relations

Pm(l) = Pm(l) = e
− l
lm , (5.9)

pm(l) = −dlPm = pm(l) =
Pm(l)

lm
.

La loi de distribution des cordes dans la matrice est donc une distribution
de Poisson. La loi de probabilité définie par les formules (5.9) entraine que
ψout
m (l) = ψm(l), c’est-à-dire que le flux de transition et le flux interne de la
matrice obeissent à la méme équation de propagation [27]. Si on indique aveceΣm = Σm +

1
lm
, l’équation du flux pour la matrice prend la forme suivante

ψout
m (l) = ψ(0)e−Σml +

Z l

0

dl0[qm(l0) +
ψin
m(l − l0)

lm
]e−Σml0 . (5.10)

D’autre part l’équation pour des grains homogènes est

ψout
g (l) =

Z lg

0

dl0[Pg(l
0)qg(l0) + pg(l

0)ψin
g (l − l0)]e−Σgl

0
, (5.11)

où lg est la chorde maximale du grain de type g. Dans cette dernière équation
nous avons négligé le terme de surface, cela veut dire que, selon le modèle
ici proposée, les grains ne sont pas en contact avec la surface externe. En
d’autres termes les deux équations (5.10) et (5.11) sont valables en dehors
d’une couche limite de longueur lmax = max{lg}, située à la surface du do-
maine. En fin, pour fermer notre système, nous utiliserons la matrice des
transitions pour calculer dans chaque point de l’espace les flux ψin

m et ψ
in
g

ψin
m(l) =

X
g

tgψ
out
g (l) , (5.12)

ψin
g (l) = ψout

m (l) .

Pour la recherche de la solution analytique des équation (5.10) (5.11) en
dehors de la couche limite, nous imposons une forme exponentielle du flux
dans la matrice, de manière que

ψm(l) = Ae−Σl +B . (5.13)

Les trois coefficients (A,B,Σ) sont les inconnues qu’il faut déterminer. En
rapportant la (5.13) dans les équations (5.10) et (5.11), et en utilisant la
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condition aux limites ψm(0) = ψ(0), nous obtenons les allures des flux atten-
dus ψout

m et ψout
g ,

ψout
m (l) = [ψ(0)− ψm,as]e

−Σl + ψm,as (5.14)

ψout
g (l) = bTg(Σ)[ψ(0)− ψm,as]e

−Σl + Tgψm,as + ψout
g (qg).

Ce système exprime les flux moyennes pour un mélange de grains homogènes.
Le flux asymptotique est représenté par le terme ψm,as, tandis que ψ

out
g (qg)

est le flux dû aux neutrons sortant par la surface des grains et générés par le
sources internes des grains. Sur ces dernières nous ferons l’hypothèse d’émis-
sion uniforme et isotrope. Indiquons avec Eg la probabilité de fuite associée
au grain g,

Eg =
1

lg

Z lg

0

dl0Pg(l
0)e−Σgl

0
,

et introduisons la section Σ associé au mélange grains-matrice,

fmΣ = fmΣm +
X

g

fg

lg
(1− Tg) ,

de manière à pouvoir écrire

ψm,as =

fmqm +
P
g

fgEgqg

fmΣ
,

ψout
g (qg) = qg

Z lg

0

dl0Pg(l
0)e−Σgl

0
= qglgEg .

Ici Tg est la probabilité de transmission à travers le grain,

Tg =

Z lg

0

dl0pg(l0)e−Σgl
0
, (5.15)

tandis que bTg représente un probabilité de transmission artificielle. Cette
dernière correspond à la probabilité de traverser un grain ayant une section
efficace égale à (Σg − Σ)

bTg(Σ) = Z lg

0

dl0pg(l0)e−(Σg−Σ)l
0
. (5.16)

Dans l’équation (5.14) nous avons introduit la nouvelle section efficace Σ, qui
doit obeir à l’équation non linéaire suivante

Σ = Σm +
1

lm

X
g

tg[1− bTg(Σ)]. (5.17)
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Comme nous avons dit la statistique dans le diluant est de type markovian,
donc il n’y a pas de differences entre le flux moyen interne et le flux moyenne
sortant. L’équation du flux interne est encore une fois la (5.14). Par contre la
solution de l’équation relative au flux interne associé aux grains est obtenue
en remplaçant dans la (5.11) la probabilités P g et sa fonction de distribution
pg, de manière à obtenir

ψg(l) = bEg(Σ)[ψ(0)− ψm,as]e
−Σl +Egψas + ψg(qg).

Ici bEg représente la probabilité de fuite pour un grain artificiel ayant une
section efficace (Σg − Σ). Pour ce grain artificiel la relation de conservation
suivant est valable

lg(Σg − Σ) bEg = 1− bTg . (5.18)

Alors le terme ψg(qg) représente la contribution des sources internes

ψg(qg) = qg

Z lg

0

dl0P g(l
0)e−Σgl

0
= qg

Pgg

Σg
, (5.19)

où la probabilité de première collision Pgg obeit la relation de conservation
Pgg = 1 − Eg. Nous considérons, finalement, le calcul du flux interne du
mélange grains-matrice. Le flux est est obtenue par pondération de flux ψm

et ψg par le respectives fractions volumiques

ψ(l) = fmψm(l) +
X
g

fgψg(l) (5.20)

= bγ(Σ)[ψ(0)− ψm,as]e
−Σl + γψm,as +

X
g

fgψg(qg)

où les coefficients γ et bγ(Σ) sont
γ = fm +

P
g

fgEg , (5.21)

bγ(Σ) = fm +
P
g

fg bEg(Σ) .

Une solution du système est aussi possible pour des grains hétérogènes
formés de plusieurs couches sphériques de matériaux. Avec une hypothèse
d’isotropie du flux entrant dans les grains il est possible de calculer le flux
moyen pour toutes les couches. Une brève discussion sur l’étude des grains
hétérogènes est contenue dans les Annexes.
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5.5 Résolution numérique du model Renewal
par la méthode des caractéristiques

Dans le paragraphe suivant nous parlerons de l’adaptation de la méthode
des caractéristiques à l’équation (5.14). Ce développement à été implémenté
dans le code de calcul TDT, que résout l’équation du transport dans des
géométries non structurées avec la méthode des probabilités de collision et
des caractéristiques. Le but du calcul est la reconstruction des flux moyens
attendus pour tous les matériaux composants le mélange grains-matrice. Par
la suite nous considérerons l’adaptation de la méthode aux cas de grains
hétérogènes.
Si nous supposons que les grains ne sont pas en contact avec la surface du

domaine alors nous pouvons considérer que le flux sortant par la frontière du
domaine est le flux sortant de la matrice dans le point de frontière. Donc, en
considérant une trajectoire de longueur l, on peut écrire la première équation
du système (5.14) dans la forme suivante

ψ(l) = ψout
m (l) = [eqm − Σψ(0)]β(l,Σ) + ψ(0) (5.22)

où β(l,Σ) est le facteur de fuite

β(l,Σ) =
1− e−Σl

Σ
,

tandis que eqm est une source fictive de la matrice, qu’est donnée par la posi-
tion suivante eqm = Σψm,as .

Si nous admettons la possibilité d’avoir des grains sur la frontière du domaine,
alors, en considérant l’équation du flux pour le mélange (5.20), l’équation de
transmission (5.22) devient

ψout(l) = fmψ
out
m (l) +

X
g

fg
X
k

fgkψ
out
gk (l) (5.23)

= bγ(Σ)[ψ(0)− ψm,as][1− Σβ(l,Σ)] + γψm,as +
X
g

fg
X
k

fgkψgk(qg)

où les coefficients γ et bγ(Σ) sont exprimés par
γ = fm +

X
g

fg
X
k

fgkEgk

bγ(Σ) = fm +
X
g

fg
X
k

fgk bEgk(Σ) .
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Pour la reconstruction du flux angulaire, nous appliquons l’intégration numé-
rique de la méthode des caractéristiques [7] [17] [19] [21]. Nous considérons un
ensemble discret de trajectoires {tdk} relatif à la direction angulaire discrète
Ωd. En introduisant i comme l’indice indicatif des régions, nous obtenons

ψi,α(Ωd) =
1

Vi

Z
Vi

d3r ψα(r,Ωd) (5.24)

=
1

Vi

X
td∩i

S⊥(tdk)
Z li(tdk)

0

dl ψα(l)

=
1

Vi

X
td∩i

S⊥(tdk) li(tdk)ψα[li(tdk)], α = m, gk . (5.25)

où le symbole d’intersection td ∩ i indique l’ensemble des trajectoires qui
traversent la région i. En explicitant l’intégrale (5.24), et en rappelant la
normalisation des segments des trajectoires [20] nous obtenons le flux moyen
dans la matrice

ψi,m(Ωd) = eqmΓi(Ωd) +
∆i(Ωd)

Vi
. (5.26)

Le coefficients Γi(Ωd) et ∆i(Ωd) sont respectivement le coefficient géomé-
trique et ce de bilan

Γi(Ωd) =
1

Σ
{1− 1

Vi

X
td ∩ i

S⊥i(tdk)β[li(tdk),Σ]} ,

∆i(Ωd) =
X
td ∩ i

S⊥i(tdk)β[li(tdk),Σ]ψ−i (tdk) .

Pour le flux relatif aux couches qui composent les grains, nous avons

ψi,gk(Ωd) = eqm[Egk − bEgk(Σ)

Σ
+ bEgk(Σ)Γi(Ωd)] (5.27)

+ bEgk(Σ)
∆i(Ωd)

Vi
+ ψgk(qg).

Pour une meilleure implémentation numérique il veut mieux exprimer la
(5.27) en fonction de la (5.26) de façon à éliminer la propagation de pos-
sibles erreurs de troncature

ψi,gk(Ωd) = bEgk(Σ)ψi,m(Ωd) +
Egk − bEgk(Σ)

Σ
eqm + ψgk(qg) .

L’application de la méthode des caractéristiques est tout à fait naturel, en
fait les coefficients géométriques et de bilan sont formellement identiques à
ce que nous obtiendrons en cas des régions homogènes. Le calcul des ces deux
coefficients est la partie plus onéreuse en termes d’effort numérique.
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5.5.1 Discussion sur la conservation du modèle numé-
rique

La solution (5.14) est valable en dehors d’une couche limite de frontière.
L’épaisseur de cette couche est, comme nous avons remarqué dans les para-
graphes précédents, égale au diamètre du grain le plus grand. En conséquence
les relations de propagation (5.22) ne respecte pas les conditions aux limites
suivantes

ψin = fmψm(0) +
X
g

fg
X
k

fgkψgk(0)

ψout = fmψm(l) +
X
g

fg
X
k

fgkψgk(l) .

L’introduction de cette erreur cause une erreur sur le bilan de neutrons le
long de la trajectoire. En fait si nous considérons le taux de réaction sur un
segment de caractéristique de longueur l, l’équation de bilan nous donne

Σψl = bγ(Σ)(ψm,as − ψin)Σβ(l,Σ) ,

où ψ est le flux moyen total,

ψ =
1

l

X
α

fα

Z l

0

dl0 ψα(l
0) α = m, gk ,

et bγ(Σ) est le coefficient donné par la deuxième relation des (5.21). D’autre
part, à l’aide de l’équation de propagation (5.22), nous sommes capables
d’exprimer le taux net de réaction

∆ψ = (ψm,as − ψin)Σβ(l,Σ).

La conservation est respectée si Σlψ −∆ψ = 0, donc la solution (5.14) ap-
pliquée au domaine fini introduit de manière artificielle une quantité des
neutrons ∆n égale à

∆n = (1− bγ(Σ))(ψm,as − ψin)Σβ(l,Σ) ,

en compromettant le bilan des neutrons. Pour la résolution du problème
différentes types de rénormalisation sont possibles. Par exemple on pourrait
penser à soustraire une contribution fictive −∆n sur chaque trajectoire, mais
cela est trop onéreux en terme de stockage des données. Une autre technique,
moins onéreuse que la première, pourrait être une redéfinition de la section
efficace Σ. Pour cela nous utilisons la relation de conservation (5.18), que nous
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permet d’écrire l’équation non lineaire (5.17) en fonction des probabilités de
fuite bEgk(Σ)

Σ =
1bγ(Σ)[fmΣm +

X
g

fg
X
k

fgkΣgk
bEgk(Σ)] . (5.28)

A ce point nous pouvons introduire une nouvelle section efficace Σ∗ qui nous
sert à garantir automatiquement le bilan global

Σ∗ = bγ(Σ)Σ = fmΣm +
X
g

fg
X
k

fgkΣgk
bEgk(Σ) . (5.29)

Cette section efficace sera employée dans les équations de bilan et propaga-
tion, (5.26) et (5.27). Nous remarquons que le nouvau taux de réaction le long
de la trajectoire est donné par le produit Σ∗lψ(l), de manière que∆n = 0. Les
probabilités de fuites bEgk(Σ) sont calculées en fonction de la section efficace
stochastique (5.17). Comme développement naturel de cette renormalisation
on pourrait penser à définir la Σ∗ comme solution de l’équation non linéaire
suivante

Σ∗ = bγ(Σ∗)Σ∗ = fmΣm +
X
g

fg
X
k

fgkΣgk
bEgk(Σ

∗) . (5.30)

La première technique de rénormalisation à été mise en oeuvre dans le solveur
TDT, étant donnée la simplicité de l’implémentation de l’équation (5.29).
D’autres techniques de renormalisation sont aussi possibles, qui donnent des
meilleurs résultats sur la conservation [37]. Il est important de souligner que
l’erreur sur la conservation des neutrons dépend de l’approximation de fron-
tière introduite par les (5.14), le système d’équations intégrales (5.8) de dé-
part étant lui même conservatif.

5.6 Tests numériques

5.6.1 Introduction

La théorie stochastique montrée dans les paragraphes précédents à été
implémentée dans le solveur des caractéristiques TDT, ce solveur traite des
géométries non structurées à deux dimensions par les méthodes des caracté-
ristiques ou des probabilités de collision.
Pour la validation du modèle nous avons confronté les résultats de calcul

avec des résultats expérimentaux sortis de l’évaluation des assemblages de
combustibles MOX effectuée dans le réacteur PCTR (Physical Constants
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Testing Reactor) [24]. Ce réacteur permet de mesurer les propriétés physiques
des assemblages de combustible. La validité des expériences effectuées dans
le PCTR ne sera pas l’objet de cette discussion. Nous nous limiterons par la
suite à donner une simple description.
L’influence de la double hétérogénéité sur la criticité à été jusqu’à main-

tenant très peu étudié, soit d’un point de vue numérique qu’expérimental,
donc nous soulignons le manque de données sur ce type de problème. Les
résultas ici présentés ne veulent pas être conclusifs. D’autre part ils offrent
l’opportunité de vérifier la fiabilité et la précision du nouvel modèle.

5.6.2 La variation du k∞ en fonction du diamètre du
grain

Dans l’expérience des mesures sur le k∞ ont étés effectuées, à la tem-
pérature de 20◦C, pour des assemblages composés par différents mélanges
d’oxyde d’uranium et de plutonium. L’eau légère garantie la modération des
neutrons. La gaine des crayons est composée par un alliage de Zircaloy. Plu-
sieurs mélanges UO2−PuO2 ont été testés dans le réacteur, ayant différentes
compositions massiques de plutonium, qui varient du 0.9÷ 2.5 % en masse.
Le diamètre des grains, considérés sphériques, varie entre 0.1 µm et 328 µm.
Dans chaque type de crayons la distribution de l’oxyde de plutonium est
organisée par des grains sphériques de diamètre constant.
Le réacteur est formé par une petite cavité centrale de forme cubique

située au centre de l’assemblage. A l’intérieur de cette cavité le spectre neu-
tronique peut être manipulé de manière à reproduire l’allure de l’harmonique
fondamental. La cavité est entourée sur toutes ses six faces par un réseau de
crayons composés par le même matériau, de façon à maintenir le spectre
constant. Une première mesure de référence est faite avec le cœur complète-
ment homogène, la cavité centrale est remplie avec du combustible homogène.
Les mesures du k∞ sont effectuées sur l’excès de neutrons produit par l’échan-
tillon de combustible hétérogène introduit dans la cavité centrale. L’excès de
réactivité est déduit à partir de la concentration d’absorbant (bore) qu’il fout
injecter dans le modérateur pour rétablir le spectre fondamental [24]. Dans la
Table (5.1) on trouvera les constants physiques des matériaux composants les
crayons, et dans les Tables (5.2), (5.3) et (5.4) les compositions isotopiques
de l’ensemble combustible-gaine [23].
Le réseau étudié est régulier avec un pas carré, avec un total de 108

éléments. La cavité centrale est composée par un réseau 2 × 2. Le model
de calcul utilisé est l’extrapolation d’une des quatre crayons centraux, un
huitième de ce dernier est analysé avec des conditions de réflexion spéculaire
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Tab. 5.1 — Caractéristiques du crayon combustible.

Hauteur active (cm) 91.44
Diamètre du combustible (cm) 1.2827±0.0127
masse de UO2−PuO2 (g/crayon) 1128

masse de PuO2 (g) 22.56
masse de Pu (g/crayon) 19.85
densité moyenne (g/cm3) 9.5463

Tab. 5.2 — Composition isotopique du plutonium. c.m.= composition mas-
sique.

Isotope c.m. (%) 240Pu au 8% c.m. (%) 240Pu au 24%
239Pu 91.615 71.762
240Pu 7.654 23.503
241Pu 0.701 4.08
242Pu 0.031 0.656

Tab. 5.3 — Composition isotopique de l’uranium. c.m.= composition mas-
sique.

Isotope c.m. (%)
234U 0.0055
235U 0.72
238U 99.2745

Tab. 5.4 — Composition massique de la gaine.

Zr Sn Fe Cr Ni O
98.26 1.4 0.14 0.1 0.05 0.05
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sur le trois côtés. Le problème à été résolu avec une discrétisation énergétique
à 192 groups. La maille annulaire que discrétise la cellule comprend 6 régions
pour le combustible, 1 pour la gaine, et 19 pour le modérateur. Les 6 anneaux
de combustible ont des sections efficaces autoprotégées.
Par la suite nous présenterons les résultats pour deux conditions physiques

différents : les mesures du k∞ effectuées en absence de bore, et avec injection
de bore.

5.6.3 Test 1

Dans la Table (5.5) sont présentés les valeurs du k∞ en absence d’absor-
beur (H3BO3). Ces résultats sont déduit par l’expérience effectuée en faisant
décroître la réactivité par injection de bore. Le k∞, relative au cas sans bore,
est déduit à partir de la concentration d’absorbeur. Nous presentons deux
résultats numériques comparés à ces expérimentaux. Le premier résultat nu-
mérique à été obtenu avec le modèle BIHET aux probabilités de collision,
tandis que le deuxième a été nouveau modèle stochastique résolu avec la
méthode des caractéristiques.
Les valeurs expérimentales sont affectées par des erreurs d’incertitude sur

la mesure de l’ordre de ±500 pcm, valeur que correspond à la sensibilité de
l’instrumentation expérimental utilisée. En autre, l’incertitude sur la concen-
tration de plutonium introduit des erreurs systématiques sur le k∞.
La densité du combustible est 8,66 g/cm3, et la composition isotopique

du plutonium est 90.88/7.99/1.07/0.06 % en masse pour ses quatre isotopes
239-240-241-242.
Dans la Table (5.5) sont rapportes les valeurs k∞ expérimentaux et calcu-

lés, accompagnés par les erreurs relatives (ε) des deux résultats numériques
(Pij = probabilités de collision, MdC = Méthode des Caractéristiques) par
rapports aux valeurs expérimentales.
Nous remarquons la réduction de l’erreur générée par l’application du mo-

dèle des caractéristiques par rapport au modèle aux probabilités de collision.
Il à une diminution effective de l’erreur de normalisation, qu’est

εN =
K∞(calculé)

K∞(expérimental)
= 1 + ε× 10−5 .

En faisant la moyenne des valeurs rapportés sur les colonnes de la Table
(5.5), on obtient
— εN(Pij) =1.04733±0.00622, pour le modèle des probabilités de collision
— εN(MdC) =1.0115±0.00347, pour le modèle stochastique resolu par les
caractéristiques.
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Tab. 5.5 — Valeurs du k-inf sans injection de Bore.

Dg

[µm]
ρcomb.
[gr/cm3]

PuO2
[%]

Boro
[ppm]

ε(Pij)
[pcm]

ε(MdC)
[pcm]

0.1 1.31467±0.005 1.36652 1.32828 3943 1010
52 1.30300±0.005 1.36019 1.32275 4389 1015
107 1.27933±0.005 1.35395 1.31680 5833 2929
195 1.28200±0.005 1.34439 1.30708 4867 1956
328 1.26300±0.005 1.32872 1.29213 5203 1023

L’intérêt de ce test est l’étude de l’influence de la taille du grain sur le
k∞. Dans la Fig.5.1 sont montrés les trois allures en faisant une régression
linéaire des valeurs rapportées dans la Table (5.5).

Esp. : k∞ = −14.7× 10−5Dg + 1.36636

Pij : k∞ = −11.4× 10−5Dg + 1.36636

MdC : k∞ = −11.0× 10−5Dg + 1.32847

L’incertitude sur la pente de la droite est de 2.9 pcm/µm environ. Pour
telle valeur les deux allures calculées entrent dans les intervalles d’incertitude
expérimentale. Donc ce résultat ne permet pas de discriminer entre la métho-
dologie classique et la nouvelle. Nous remarquons, d’autre par, la réduction
de l’erreur obtenue avec la méthode des caractéristiques.

5.6.4 Test 2

Nous illustrons des comparaisons des résultats expérimentaux avec ces
calculés dans une condition de criticité, celle-ci est établie par injection de
bore dans le modérateur. La Table (5.6) montre, pour des grains de différentes
dimensions nominales, les pourcentages en masse de plutonium éparpillé dans
le combustible, les concentrations de bore, et les k∞ relatifs.
Pour des diamètres des grains supérieurs à 100µm, les erreurs relatifs

produites par la méthodologie stochastique mineurs des erreurs faits par les
calculs fates avec les probabilités de collision. On comparera, pour cela, les
erreurs relatives rapportées dans la Table (5.7) . Nous remarquons aussi une
inversion de tendance pour les grains ayants un rayon inférieur à 50 µm.
Dans le document [23] à ete effectué une regresion lineaire des valeur

montrées dans la Table (5.6). Celle-ci ne tient pas en compte des differents
concentrations du bore et de plutonium. Le resultat de ce fitting est montré
en Fig.5.2 .
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Fig. 5.1 — Cas sans bore : allure du k∞ en fonction du diamètre du grain.
Rouge — Pij, Bleu — Caractéristiques, Noire — Expérience

Tab. 5.6 — Valeurs du k-inf avec injection de Bore.

Dg

[µm]
ρcomb.
[gr/cm3]

PuO2
[%]

Boro
[ppm]

K∞(esp.)
[pcm]

K∞(Pij)
[pcm]

K∞(MdC)
[pcm]

0.0 8.704 2.08 1286±4 0.991 1.00630 0.97258
0.0 8.474 2.10 1274±4 0.992 1.00489 0.97489
25 9.540 2.00 1353±4 0.995 0.99955 0.96447
52 8.601 2.29 1350±4 0.992 1.00680 0.97210
107 8.739 2.48 1378±4 0.991 1.01657 0.98170
107 8.638 2.47 1332±4 0.997 1.02180 0.98695
107 7.630 2.45 1227±4 0.989 1.01331 0.97969
195 8.718 2.35 1275±4 0.995 1.00892 0.97399
195 8.657 2.41 1261±4 0.985 1.01677 0.98173
328 8.691 2.42 1163±4 0.992 1.01823 0.98343
328 8.798 2.47 1229±4 0.984 1.01230 0.97744
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Tab. 5.7 — Erreurs relatives, avec injection de Bore.

Dg

[µm]
ρcomb.
[gr/cm3]

PuO2
[%]

Boro
[ppm]

ε(Pij)
[pcm]

ε(MdC)
[pcm]

0.0 8.704 2.08 1286±4 1544 1858
0.0 8.474 2.10 1274±4 1299 1724
25 9.540 2.00 1353±4 457 3068
52 8.601 2.29 1350±4 1491 2006
107 8.739 2.48 1378±4 2515 938
107 8.638 2.47 1332±4 2415 1008
107 7.630 2.45 1227±4 2458 941
195 8.718 2.35 1275±4 1398 2111
195 8.657 2.41 1261±4 3225 328
328 8.691 2.42 1163±4 2644 863
328 8.798 2.47 1229±4 2876 667

Fig. 5.2 — Cas avec bore : allure du k en fonction du diamètre du grain. Bleu
— Pij, Rouge — Caractéristiques, Noire — Expérience .
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Exp. : k∞ = 0.99507− 2.63681x10−5Dg

Pij : k∞ = 1.00723 + 3.17876x10−5Dg

Carac. : k∞ = 0.97377 + 2.59670x10−5Dg

Ces résultats montrent une contradiction fondamentale entre l’expérience
et le comportement prédit par les deux méthodes : l’expérience montre une
réduction du k∞ avec l’augmentation de la taille du grain, par contre les deux
méthode prédissent le contraire. Cette contradiction est due au mouvais choix
des paramètres de fitage. Nous avons pensé de redéfinir une nouvelle collec-
tion des paramètres de fitage à partir de l’ancienne collection. La nouvelle
régression linéaire tient en compte de l’importance des trois paramètres qui
caractérisent le calcul : le diamètre des grains, la concentration de bore dans
l’eau et celle du Plutonium dans le combustible, que nous avons indiqué
respectivement avec CB et CPu. Le résultat du fiting est le suivant

Esp. : k∞ = 0.94010− 4.10692x10−5Dg +

1.12643x10−5CB + 1.8266x10−2CPu ,

Pij : k∞ = 0.94364− 9.57110x10−6Dg −
1.17116x10−5CB + 3.62288x10−2CPu ,

MdC. : k∞ = 0.93202− 2.14756x10−5Dg −
2.83382x10−5CB + 3.63525x10−2CPu .

Dans ce cas le signe des coefficients directeurs des droites des k∞ calculées
est le même que celui de la droite expérimentale. En autre, la prévision obte-
nue avec la méthode des caractéristiques rentre dans les limites de sensibilité
du coefficient expérimental (∼ 2.1 pcm/µm). D’autre part il est évident l’ex-
trême sensibilité du k∞ à la concentration du plutonium, et la différence de
signe des coefficients directeurs relatif à la concentration de bore. Pour ce der-
nier il est difficile d’avoir une prévision précise de l’allure du k∞. Nous essaie-
rons de donner une justification : en rappelant la formule des quatre facteurs,
k∞ = εpηf , le terme ε, qui est le facteur de fissions due aux neutrons rapides,
et p, qui représente le facteur de fuite des résonances, sont très peu sensibles
à la présence d’absorbant. Par contre le produit ηf = (Σc)U−PU

(Σc)t

Σf
(Σc)U−PU

est
fortement dépendant, car toutes les sections efficaces en jeux sont fortement
conditionnées par le spectre thermique. En supposant que les sections effi-
caces appartiennent au groupe qu’influence de plus le valeur du k∞, nous

162



Tab. 5.8 — Valeurs choisis pour la nouvelle régression linéaire.

Dg

[µm]
ρcomb.
[gr/cm3]

PuO2
[%]

Boro
[ppm]

K∞(esp.)
[pcm]

K∞(Pij)
[pcm]

K∞(MdC)
[pcm]

25 9.540 2.00 1353±4 0.995 0.99955 0.96447
52 8.601 2.29 1350±4 0.992 1.00680 0.97210
107 8.638 2.47 1332±4 0.997 1.02180 0.98695
328 8.798 2.47 1229±4 0.984 1.01230 0.97744

Fig. 5.3 — Regression lineaires sur la concentration du bore.

pouvons constater que la conséquence de l’introduction d’absorbant est une
diminution des neutrons thermiques. Le spectre énergétique est donc plus
dur et le k∞ doit diminuer. En suivant ce raisonnement les prévisions faites
par les deux méthodes respectent ce comportement. Mais, à ce point, est-il
licite s’interroger sur l’importance de l’augmentation de la fission du pluto-
nium du à un endurcissement du spectre des neutrons ? En supposant que la
concentration de bore dépend linéairement de la taille des grains (v.fig.5.3),
nous sommes capables d’isoler les données significatives de la Table (5.6),
que sont rapportés dans la Table (5.8).
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En faisant une régression linéaire de ces valeurs, on obtient

Esp. : k∞ = 0.906741 + 3.54959x10−3Dg +

7.76170x10−3CB − 2.63978x10−2CPu ,

Pij : k∞ = 0.841627 + 3.31600x10−3Dg +

7.20715x10−3CB − 2.09174x10−2CPu ,

MdC : k∞ = 0.815749 + 3.20971x10−2Dg +

6.97978x10−3CB − 2.00326x10−2CPu .

Dans ce cas les allures données par les résultats reproduisent plus fidèle-
ment les données expérimentales, en autre l’influence de la concentration de
bore correspond à celle prévue par l’expérience.

5.7 Conclusions

Le modèle stochastique offre certainement une alternative valide pour
l’étude des problèmes à double hétérogénéité. La méthode des caractéris-
tiques permet en autre l’analyse des problèmes avec une anisotropie pronon-
cée. Une adaptation de la méthode srait possible pour prendre en compte le
degré d’anisotropie des sources du mélange grains-matrice. Nous rappelons
que dans ce cas il est indispensable une redéfinition de la distribution des
cordes dans les grains, car nous ne pouvons pas supposer que la distributions
des neutrons entrant par les grains soit uniforme et isotrope. Une alterna-
tive pourrait être l’introduction de l’anisotropie simplement dans la matrice,
et de continuer a supposer l’uniformité et l’isotropie des neutrons sortant
des grains. Cette hypothèse est toujours valable statistiquement, même si le
milieu composant les grains est fortement anisotrope.
Des améliorations sur le problème de la conservation sotn auissi sauhai-

tables. D’autre part la correction de la section efficace stochastique (5.30) est
négligeable pour des mélanges de UO2-PuO2, que nous avons analysé dans le
précédents paragraphes. Pour ce type de mélanges la correction apportée est
de l’ordre du pcm, par contre en présence des grains d’oxyde de gadolinium
la correction devient importante (∼100 pcm).
Un autre aspect d’intérêt est la directe correspondance entre les résul-

tats produits avec le modèle stochastique et les mesures expérimentales pour
grains de diamètre Dg >100 µm, (Table 5.5 et 5.6). D’autre part le modèle
des probabilités de collision montre ses limites à l’augmentation de la taille
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des grains, dans ce cas il n’est pas possible de négliger l’effet de recouvrement
entre les grains. Celle-ci est une des hypothèses fondamentales sur lesquelles
le model aux probabilités de collision est basée.
En fin, il fout souligner l’aspect démonstratif de ces tests, qui ne per-

mettent une qualification définitive de la méthode, et donc du modèle. Une
plus efficace campagne de tests est la simulation numérique de l’évolution
du combustible à grains, qui sera un type de validation plus probante pour
la nouvelle méthode des caractéristiques appliquée aux problèmes à double
hétérogénéité.
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Chapitre 6

Conclusions et perspectives

6.1 Maillage hétérogène

L’utilisation des mailles hétérogènes accompagnée d’une représentation
polynomiale du flux d’ordre supérieur permet une réduction considérable des
points de calcul par rapport à une représentation à flux plat utilisée, par
exemple, par la méthode des caractéristiques non-structurées et des probabi-
lités de collision. Il est clair que le gain en besoin de stockage par rapport a
une représentation constante du flux sera d’autant plus grand que la taille du
domaine étudié est grande. En outre, la combinaison entre la maille hétéro-
gène et une représentation du flux d’ordre supérieur permettent de discrétiser
la cellule avec un minimum de régions. Par exemple, on pourra se limiter à
utiliser six anneaux pour la discrétisation du crayon, les six anneaux qui sont
normalement suffisants pour le calcul de l’autoprotection. Ces aspects font
du maillage hétérogène un bon candidat pour le calcul en évolution d’une
partie du cœur.
Il faut souligner que ce type de discrétisation peut être étendue aux

maillages non-structurés hétérogènes de forme quelconque (voir Fig. 6.1).
Notre intérêt futur est certainement l’étude des mailles composées par un
polygone de forme quelconque avec des anneaux concentriques sous forme
d’hétérogénéités locales. En particulier, l’étude des mailles hexagonales sera
très utile pour les applications pratiques. Il faut remarquer que pour cer-
taines grilles hexagonales il est possible de redéfinir les cellules de manière à
pouvoir les discrétiser avec des losanges hétérogènes.
Dans le chapitres précédents nous avons vu que l’utilisation de la nou-

velle maille hétérogène n’apporte aucune modification sur la transmission des
données sur l’interface des mailles par rapport à la maille homogène. Cette ca-
ractéristique fait que l’application des mailles hétérogènes peut s’étendre aux
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Fig. 6.1 — Les possibilités d’application des maillages hétérogènes sont
vastes. Il est possible d’introduire des hétérogénéités dans des maillages non-
structurées, non-conformes et 3D.

maillages non conformes (voir Fig.6.1). Cette application peut être très utile
pour l’étude des assemblages des réacteurs REB (Réacteur à Eau Bouillante).
Un aspect d’intérêt fondamental est l’extension des maillages hétérogènes

aux trois dimensions. Cet outil de calcul permettrait de représenter exacte-
ment les crayons sur les trois dimensions avec un effort de stockage raison-
nable, en particulier avec l’application des éléments finis.

6.2 Méthode des éléments finis discontinus

Une première remarque que nous tenions à faire porte sur l’optimisa-
tion de l’algorithme implémenté dans la maquette HFE d’un point de vue
de vitesse de calcul. La maquette HFE nous a permis d’évaluer la précision
de la méthode et d’envisager l’adaptabilité de la méthode des éléments finis
aux maillages hétérogènes. La factorisation des coefficients des matrices, qui
permet d’économiser sur le stockage de données, demande une attention par-
ticulière lors de l’implémentation informatique de la méthode. Dans ce travail
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de thèse nous avons négligé l’aspect "vitesse de calcul" en faveur d’une ana-
lyse plus qualitative de la nouvelle méthode. D’autre part, nous estimons
qu’une correcte implémentation de la méthode réduirait d’un facteur ∼ 5÷6
le temps de calcul actuel.
Une autre extension nécessaire est le calcul des coefficients pour des cel-

lules combustibles traversées sur un axe de symétrie de l’assemblage ou du
cœur (il suffit de penser à l’assemblage ou au cœur d’un REP).
L’algorithme d’accélération nous a fourni de bonnes performances du

point de vue de l’efficacité et de la réduction du temps de calcul. Une ana-
lyse de Fourier pourrait être effectuée pour confirmer mathématiquement ces
résultats d’une manière plus rigoureuse. Entre autres, la méthode multigrille
angulaire peut être complétée par une méthode synthétique de diffusion. Un
schéma analysé en littérature est la résolution en cascade des grilles angu-
laires de la plus fine à la plus grossière, où cette dernière est accélérée par
l’équation de la diffusion. Un schéma possible pour l’accélération d’un calcul
fait avec une discrétisation angulaire S8 est

S8 → S4 → S2 → DSA→ S2 → S4 → S8 .

Ce schéma réalise une parfaite complémentarité entre les deux méthodes
en permettant une réduction du rayon spectral de l’opérateur du transport
tant pour les hautes que pour les fréquences spatiales basses. En outre, il
permettrait l’accélération des moments P1 → P3 en succession, sans aucun
effort.

6.3 Méthodes des caractéristiques structurées

La méthode des caractéristiques nous a garanti une précision extrême des
résultats dans les tests que nous avons effectués. Une extension intéressante
serait le calcul des coefficients pour des mailles hétérogènes non-structurées.
Cette application serait réalisable grâce à une méthode numérique appropriée
pour le calcul des intégrales. Le premier candidat pour la réalisation de cette
méthode est l’algorithme de traçage utilisé par la méthode des caractéris-
tiques non-structurées (TDT-APOLLO2).
Pour que la méthode soit complète, il manque un algorithme d’accéléra-

tion. Nous remarquons que le code IDT (APOLLO2), dans lequel la méthode
a été programmée comme option auxiliaire, est muni d’un schéma d’accélé-
ration qui relie la méthode TSA, que nous avons discutée précédemment, la
méthode DSA et une multigrille spatiale. Pour appliquer ce schéma à la nou-
velle méthode il suffit d’adapter la construction des matrices d’accélération
aux mailles hétérogènes. Nous remarquons que le calcul de ces matrices est
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fait à partir des matrices utilisées dans les itérations libres. Pour compléter
l’adaptabilité de la méthode aux schémas d’accélération usuels, le code né-
cessite d’un algorithme d’homogénéisation — dehomogénéisation de la maille
hétérogène, qui nous permettrait d’envisager l’accélération par maille homo-
gène comme une sorte de nouvelle méthode multigrille spatiale.
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Annexe A

Le Principe Variationnel

Un principe variationnel sert à caractériser une fonction ou une valeur
associée à cette fonction sous la forme d’un point stationnaire d’une fonc-
tionnelle. On pense à la fonctionnelle de Lagrange qui synthétise les lois du
mouvement. En neutronique les principes variationnels s’utilisent pour :
— estimer une valeur propre ou un taux de réaction.
— optimiser le choix des modèles approchés de l’équation du transport.
— obtenir des approximations numériques des équations du transport ou
de la diffusion.

A.1 Equation Adjointe

Nous présentons ici une brève dérivation de la structure et des propriétés
de l’équation adjointe du transport.
Physiquement, cette équation consiste à inverser l’ordre du temps et à

considérer donc les trajectoires de particules vers le passé. Les applications
de l’équation adjointe du transport sont nombreuses, par exemple :
— Le théorème de réciprocité,
— L’analyse de perturbations,
— La forme intégrale de l’équation du transport,
— La formulation variationnelle.
C’est surtout sur cette dernière qu’on se concentrera par la suite.

A.1.1 Opérateur Adjoint

Soit E = {f(x)} un espace des fonctions sur X avec le produit scalaire

(f, g) =

Z
X

dx f(x)g(x),
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et soit L un opérateur linéaire sur E.
On dit que l’opérateur L+ est l’adjoint de l’opérateur L si

(f, Lg) = (L+f, g) , ∀ f, g ∈ E

L’opérateur L est dit autoadjoint si L = L+, par exemple tout opérateur
multiplicatif et les opérateurs intégraux à noyau symétrique sont autoad-
joints.
L’adjoint d’un opérateur différentiel nécessite d’un terme de surface. Soit

l’opérateur ∂x sur l’espace de fonctions différentiables sur X.
Par intégration par parties on trouve :

(f, ∂xg) = −(∂xf, g) + hf, gi
où le terme hf, gi est appelé le "concomitant" et représente la contribution
surfacique, et qui est défini à partir d’un produit scalaire opportun sur la
surface du domaine.

A.1.2 Opérateur du Transport Adjoint

Nous considérons maintenant l’opérateur intégrodifférentiel du transport
en régime stationnaire :

B ≡ L+ Σ−H.

Cet opérateur contient :
— un opérateur différentiel L = Ω ·∇ ,
— un opérateur multiplicatif Σ ,
— un opérateur intégral H qui prend en compte collisions et fissions avec
les noyaux :
— Σs(r,E

0 → E,Ω0 → Ω) pour les transferts par collision,
— 1

4π
χ(E)νΣf(r,E

0) pour les transferts par fission.
L’opérateur du transport agit sur l’espace de fonctions E = {f(x)} avec

x = (r,E,Ω) ∈ X où :
— X = {x = (r,E,Ω), r ∈D , E ∈ (0, Emax),Ω ∈S2}
— D = domaine géométrique,
— S2 = surface de la sphère unitaire.
On adoptera donc le produit scalaire suivant :

(f, g) =
R
D

d3r
EmaxR
0

dE
R
4π

dΩ (fg)(r,E,Ω) (A.1)

qui peut être écrit de façon plus simple en considérant l’espace des phases X,
et dx = d3r dE d2Ω. Pour le produit scalaire (A.1), l’adjoint de l’opérateur
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du transport s’écrit :
B+ = −L+ Σ−H+ (A.2)

où H+ est l’opérateur intégral de transfert adjoint avec noyau symétrique de
celui de H. Dans le calcul des transferts de l’opérateur adjoint on emploiera
les noyaux :
— Σs(r,E → E0,Ω→ Ω0)
— 1

4π
χ(E0)νΣf(r,E)

On remarquera que dans un milieu isotrope et en théorie à un groupe
l’opérateur H est autoadjoint. Cette propriété est à la base de la relation de
réciprocité pour la fonction de Green de l’opérateur du transport.
L’opérateur du transport et son adjoint satisfont la relation suivante

(f,Bg) + hf, gi− = (B+f, g) + hf, gi+ (A.3)

où nous avons séparé la contribution de surface de l’opérateur différentiel :
Ω ·∇,

hf, gi = hf, gi+ − hf, gi− ,
en deux parties correspondantes aux particules sortantes (+) et à celles ren-
trantes (−) :

hf, gi± =
Z
∂D

d3r

Z Emax

0

dE

Z
2π

d2Ω |Ω · n| (fg)(r,E,Ω)

Nous pouvons employer une notation beaucoup plus concise et écrire cette
expression sous la forme

hf, gi± =
Z
∂X±

dx±f(x)g(x) , (A.4)

où :
— ∂X± = {x± = (r, E,Ω), r ∈ ∂D , Ω · n ≷0} = espace de directions
sortantes ou rentrantes.

— n = normale à la surface ∂D
— dx± = d2rdE |Ω · n| dΩ

A.1.3 Adjoint de l’opérateur d’albédo

Dans la suite on voudra évaluer le terme de surface en prenant en compte
des conditions aux limites. Il est donc nécessaire de connaître l’adjoint de
l’opérateur albédo. Cet opérateur est un opérateur de bord et il envoie des
fonctions définies sur la frontière sortante ∂X+ sur de fonctions définies sur
la frontière entrante ∂X− :
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(βf)(x−) =
Z
∂X+

dx+β(x+ → x−)f(x+) ∀ f ∈ ∂X+ (A.5)

C’est donc un opérateur β : E+ → E− , où nous avons indiqué avec E+
l’espace des fonctions définies sur ∂X+ et avec E− l’espace des fonctions dé-
finies sur E−. En vue de (A.5) il est naturel d’introduire la paire de produits
scalaires (A.4) : dans ces conditions il est très simple de démontrer par inté-
gration par parties que l’adjoint de β par rapport au produit scalaire (A.4)
est un opérateur β+ : E− → E+,

(β+f)(x+) =

Z
∂X−

dx−β+(x− → x+)f(x−) ∀ f ∈ ∂X−,

de noyau symétrique de celui de l’opérateur β,

β+(x− → x+) = β(x+ → x−).

Ces deux opérateurs verifient la relation :

hf, βgi− =

β+f, g

®
+
∀ f ∈ ∂X−,∀ g ∈ ∂X+. (A.6)

A.1.4 Equation Adjointe

La relation (A.3) est vraie pour deux fonctions arbitraires mais devient
plus intéressante si ces fonctions sont des solutions des équations du transport
direct et adjoint. On défini cette paire d’équation comme suit :½

Bψ = S dans X
ψ = ψ− + βψ sur ∂X− (A.7)

½
B+ψ+ = S+ dans X

ψ+ = ψ+out + β+ψ+ sur ∂X+
(A.8)

On remarquera que l’on a utilisé une condition aux limites mixte pour
l’équation directe :
— ψ− := flux angulaire entrant (condition hétérogène),
— βψ := flux angulaire rentrant (condition homogène).
Pour l’équation adjointe les conditions aux limites sont exprimées pour

toutes les directions sortantes :
— ψ+out := flux angulaire adjoint sortant (condition hétérogène),
— β+ψ+ := flux angulaire adjointe re-sortant (condition homogène).
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Nous allons maintenant écrire la relation (A.3) pour g = ψ et f = ψ+, où
(ψ,ψ+) sont une paire des solutions des systèmes (A.7) et (A.8). En utilisant
les équations en volume, Bψ = S et B+ψ+ = S+, les conditions aux limites
et la relation (A.6) on trouve :

(ψ+, S) +

ψ+, ψ−

®
− = (S

+, ψ) +

ψ+out, ψ

®
+
.

Dans cette équation le terme à gauche représente les sources volumique
et surfacique du problème direct ponderées par le flux angulaire adjoint et à
droite les sources du problème adjoint pondérées par le flux direct.
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Annexe B

Quelques détails de la mise en
oeuvre des éléments finis
discontinus

B.1 Fonctions Intégrales

Tous les coefficients des matrices, qui caractérisent la méthode des élé-
ments finis discontinus appliquée au maillage hétérogènes, se tirent à partir
des fonctions suivantes

Iicn =
Ri
n−1 −Ri

n

n
(B.1)

bicn = Ii+2cn (B.2)

Ekl = Γ(
1− k

2
) sec[(2l + k)

π

2
]× (B.3)h

(−1)n+m + (−1)n + (−1)m − cos(nπ
2
) sec[(2l + k)

π

2
]
i
,

I−mn =

½ Enm
2

pour (n+m+ 1) pair
0 pour (n+m+ 1) impair

Snm =
sin[2(m− n+ 1)π]

4(m− n+ 1)
− sin[2(m− n− 1)π]

4(m− n− 1) (B.4)

+
sin[2(m+ n− 1)π]
4(m+ n− 1) − sin[2(m+ n+ 1)π]

4(m+ n+ 1)
,
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Cnm =
1

4(m− n− 1) −
1

4(m− n+ 1)
− 1

4(m+ n− 1) (B.5)

cos[2(m− n− 1)π]
4(m− n− 1) − cos[2(m− n+ 1)π]

4(m− n+ 1)

cos[2(m+ n− 1)π]
4(m+ n− 1) − cos[2(m+ n+ 1)π]

4(m+ n+ 1)
.

B.2 Factorisation des bases

Les bases utilisées pour la représentation du flux, sont :
— pour la région modérateur

pm(x, y) = {1, x, y, xy, x2, y2}, (B.6)

— pour la région combustible

fcn(ρ, α) = {1, pcn1 (ρ), cosα, sinα, pcn1 (ρ) cosα, pcn1 (ρ) sinα, (B.7)

pcn2 (ρ), cos 2α, sin 2α},
— où les polynômes pcn1 (ρ) et p

cn
2 (ρ) sont

pcn1 (ρ) = 1 + acnρ

pcn2 (ρ) = 1 + bcnρ+cn ρ
2

— et les coefficients acn, bcn, et ccn sont

acn = −I
cn
2

Ici3
,

bcn =
Icn2 Icn5 − Icn3 Icn4
(Icn4 )

2 − Icn3 Icn5
,

ccn = −I
cn
2 Icn4 − (Icn3 )2
(Icn4 )

2 − Icn3 Icn5
.

La factorisation des bases est faite en pratiquant le changement de va-
riables γ = α− ϕ, et en isolant les termes en ϕ,

pm = p
00
m + p

10
m cosϕ+ p

01
m sinϕ+ (B.8)

p11m cosϕ sinϕ+ p
20
m cos

2 ϕ+ p02m sin
2 ϕ

fcn = f
00
cn + f

10
cn cosϕ+ f

01
cn sinϕ+ (B.9)

f11cn cosϕ sinϕ+ f
20
cn cos

2 ϕ+ f02cn sin
2 ϕ
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où :

p00m = {1, 0, 0, 0,
ρ2

2
,
ρ2

2
}, (B.10)

p10m = ρ{0, cos γ, sin γ, 0, 0, 0},
p01m = ρ{0,− sin γ, cos γ, 0, 0, 0},
p11m = ρ2{0, 0, 0, (cos2 γ − sin2 γ),− sin γ cos γ, sin γ cos γ},
p20m = ρ2{0, 0, 0, sin γ cos γ, cos2 γ, sin2 γ},
p02m = ρ2{0, 0, 0,− sin γ cos γ, sin2 γ, cos2 γ},

et

f00cn = {1, pcn1 (ρ), 0, 0, pcn2 (ρ), 0, 0}, (B.11)

f10cn = {0, 0, cos γ, sin γ, pcn1 (ρ) cos γ, pcn1 (ρ) sin γ, 0, 0, 0},
f01cn = {0, 0,− sin γ, cos γ,−pcn1 (ρ) sin γ, pcn1 (ρ) cos γ, 0, 0, 0},
f11cn = {0, 0, 0, 0, 0, 0,−4 sin γ cos γ, 2(cos2 γ − sin2 γ)},
f20cn = {0, 0, 0, 0, 0, 0, (cos2 γ − sin2 γ), 2 sin γ cos γ},
f02cn = {0, 0, 0, 0, 0, 0,−(cos2 γ − sin2 γ),−2 sin γ cos γ}.
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Annexe C

Grains hétérogènes

Dans les Chapitre rélative aux problèmes à Double Hétérogéneité nous
avons supposé que les sections efficaces dépendent seulement de la position
le long de la trajectoire. Cette hypothèse est faux si les grains contiennent
des couches différentes matériaux. Pour chaque point de surface rsg la dis-
tribution des cordes est bien déterminée. Il fout donc connaître la densité de
probabilité des cordes associées aux matériaux composants les grains. Toutes
les cordes qui traversent les grains sont univoquement déterminées par la
couple (rsg ,Ω), où Ω est la direction angulaire. Nous pouvons donc introduir
la fonction de distribution des cordes pSg (rsg ,Ω). Si la statistique est homo-
gène et isotrope la probabilité pSg ne dépend pas de la position relative du
grain sur la trajectoire [27]. En autre la fonction de distribution doit respecter
la relation de normalisationZ

sg

d2rsg

Z
2π

d2Ω |Ω · n| pSg (rsg ,Ω) = 1.

C.1 Calcul du flux sortant

Le transport des neutrons à l’intérieur des grains est déterministe, donc
nous pouvons exprimer le flux comme somme la somme des contributions
dues au flux entrant et aux sources internes

ψout
g (l) =

Z
sg

d2rsg

Z
2π

d2Ω |Ω · n| pSg (rsg ,Ω)× (C.1)

{e−τg[r,Ω,l(rsg ,Ω)]ψout
m [l − l(rsg ,Ω)] + ψout

g [qg(rsg ,Ω)]}

où l(rsg ,Ω) est le segment de trajectoire coupée par les grains, qu’a comme
point d’entrée le point rsg . Le flux du aux sources peut s’exprimer comme
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suite

ψout
g (qg) =

Z l(rsg ,Ω)

0

dl0e−τg[rsg ,Ω,rsg+l
0Ω]qg(rsg + l0Ω,Ω) .

Ce dernier dépend de la coordonnée du repère de référence local du grain,
tandis que le flux sortant dépend simplement de la coordonnée générique l
le long de la trajectoire. En introduisant l’identité

R lg
0
dxδ[l(rsg ,Ω)− x] = 1

dans la (C.1), nous obtenons

ψout
g (l) =

Z lg

0

dx{e−τg [r,Ω,x]δ[l(rsg ,Ω)− x]
®
S
ψout
m [l − x] (C.2)

+

e−τg[r,Ω,x]qg(rsg − xΩ,Ω)H[l(rsg ,Ω)− x]

®
S
}

où nous avons indiqué avec

f(rsg ,Ω)

®
S
l’opérateur moyenne de surface,


f(rsg ,Ω)

®
S
=

Z
sg

d2rsg

Z
2π

d2Ω |Ω · n| pAg (rsg ,Ω)f(rsg ,Ω) .

Pour les grains homogènes l’épaisseur optique dépend simplement de la po-
sition relative longue la trajectoire. Si cette simplification est aussi entendue
aux grains hétérogènes, nous pouvons réduire la (C.2) dans la forme suivante
(C.1)

ψout
g (l) =

Z lg

0

dx e−τg[l−x,l][pg(x)ψout
m (l − x) + Pg(x)Sg(l − x)], (C.3)

où
pg(x) = −dlPg(x) =


δ[l(rsg ,Ω)− x]

®
S
.

Cette procédure nous-suggère la manière naturelle de tracter les grains hé-
térogènes, en fait pour cette typologie de problèmes nous pouvons définir le
position suivantes

Pg(x)Sg(x)e
−τg [x] =


e−τg [r,Ω,x]qg(rsg − xΩ,Ω)H[l(rsg ,Ω)− x]

®
S

pg(x)e
−τg [x] =


e−τg [r,Ω,x]δ[l(rsg ,Ω)− x]

®
S

qui nous amène à écrire la (C.1) dans la forme (C.3). Cela veut dire que les
grains hétérogènes sont tractés à la même manière des grains homogènes. Ces
dernières expressions peuvent être explicitées en fonction de la probabilité de
transmission et la probabilité de fuite que caractérisent les grains hétérogènes.
Si nous indiquons avec k l’indice relatif aux couches des grains, nous pouvons
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écrire les sigles probabilité de fuite Egk comme suite

Egk =
1

lg

Z
sg

d2rsg

Z
2π

d2Ω |Ω · n| pSg (rsg ,Ω)× (C.4)Z l(rsg ,Ω)

0

dl0 e−τg [rsg ,Ω,l
0] χgk(rsg − l0Ω)

où χgk(r) est la fonction caracteristique rélative à la couche k du grain g.
Si la fonction de distribution des cordes pAg été coïncidente avec la distribu-
tion géométrique des cordes, alors l’expression (C.4) sera coïncidente avec la
normale probabilité de fuite employée dans la méthode des probabilités de
collision pour le corps de forme sphérique. Donc, si les sources internes du
grains sont uniformes et isotropes alors le contribue au flux ψout

g (qg) peut être
simplifié dans la manière suivante

ψout
g (qg) = lg

X
k

fgkEgkqgk (C.5)

où les fgk sont les proportions volumiques des couches par rapport au vo-
lume total du grain, fgk = Vgk/Vg. En utilisant ces positions, nous sommes
maintenant capables d’écrire l’équation du flux sortant par les grains le long
d’une trajectoire qui coupe le domaine. L’expression finale est formellement
égale à celle obtenue pour les grains homogènes (5.14).

ψout
g (l) =

Z lg

0

dl0e−τg [l
0]pg(l

0)ψout
m (l − l0) + ψout

g (qg) (C.6)

Le système d’équation pour les flux sortants est résolu avec la même technique
utilisé dans le paragraphe précédent. Le flux asymptotique ψm,as est cette fois
ci exprimé par

ψm,as =

fmqm +
P
g

fg
P
k

fgkEgkqgk

fmΣ
.

au même temps les probabilités de transmission (5.15) et (5.16) assument les
significations suivantes

Tg =

Z lg

0

dl0pg(l0)e−τg(l
0); bTg(Σ) = Z lg

0

dl0pg(l0)e−[τg(l
0)−Σl0] .

Dans le model que nous proposons, la distribution des cordes est coïncide
avec la distribution générée par un flux uniforme et isotrope que rentre par les
surfaces des grains. Les expressions relatives à les probabilité de transmission
et de fuite sont donc égal au normale probabilité de transmission et de fuites
déterministe.
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C.2 Calcul du flux interne

Les équations pour le flux interne sont obtenues avec la même stratégie des
précédents. Dans ce cas il est nécessaire connaître la distribution associée à
la coordonnée l relative aux points internes du grains le long de la trajectoire.
Nous définissons une fonction de distribution volumique associé au point l,
pVg (r,Ω). Les coordonnées (r,Ω) décrivent le point l par rapport au repère
local du grain. Cette fonction de distribution doit aussi respecter la relation
de normalisation Z

Vg

d3r

Z
4π

d2Ω pVg (r,Ω) = 1 .

En appliquant l’opérateur de moyenne sur le volume de la couche (gk), nous
obtenons

fgkψgk(l) =

Z
Vg

d3r χgk(r)

Z
4π

d2Ω pVg (r,Ω)×

{e−τg[r,Ω,l(r,Ω)]ψout
m [l − l(r,Ω)] + ψgk[qg(r,Ω)]} . (C.7)

En employant la même notation vue dans le cas précédent, ψgk[qg(r,Ω)]
représente le contribue au flux due aux source internes. Le coefficient fgk
est, dans le cas d’une statistique homogène et isotrope, la fraction volumique
relative à la couche (gk)

fgk =

Z
Vg

d3r χgk(r)

Z
4π

d2Ω pVg (r,Ω) ,

En suivant la même stratégie utilisée pour le calcul du flux sortant, nous
introduisons l’identité

R lg
0
dxδ[l(rsg ,Ω) − x] = 1 dans l’équation intégrale

(??). En faisant l’inversion de l’ordre d’intégration nous obtenons

ψgk(l) =

Z lg

0

dx {χgk(r) e−τg [r,Ω,l(rsg ,Ω)] δ[l(rsg ,Ω)− x]
®
V

ψout
m [x− l(rsg ,Ω)]

+

χgk(r) e

−τg[r,Ω,l(rsg ,Ω)] qg(rsg − xΩ,Ω) H[l(rsg ,Ω)− x]
®
V
} (C.8)

où l’opérateur hf(r,Ω)iV est l’opérateur que fait la moyenne sur tout le
volume et l’angle solide en utilisant comme fonction poids la distribution pVg .
Pour mieux représenter le terme de source, nous définissons la probabilité
de collision entre deux différentes couches du grain, Pgk,gl. Cette-ci s’exprime
comme suite

Pgk,gl = 4πVgΣgk

*
χgk(r)

Z l(r,Ω)

0

dl0e−τg[r,Ω,l
0]

+
V

.
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Nous pouvons donc écrire le terme ψgk(qg) dans la façon suivante

ψgk(qg) =
1

VgkΣgk

X
l

VglΣglPgk,glqgl .

D’autre part, le contribue due aux neutrons entrants dans le grain peut être
écrit en fonction de l’épaisseur optique moyen associée à la couche spécifique,

fgkP g(x)e
−τgk(x) =


χgk(r)e

−τg[r,Ω,l(rsg ,Ω)]δ[l(rsg ,Ω)− x]
®
V

où P g(l) représente la fonction de probabilité qui nous indique la probabilité
que un point l appartenant à la caractéristique soit contenue dans g. En
faisant la reconstruction de l’équation intégrale (C.8), nous obtenons

ψgk(l) =

Z lg

0

dx pg(x)e
−τgk(x)ψout

m (l − x) + ψgk(qg) . (C.9)

Cette dernière équation, avec l’équation (5.10), formera le système intégrale
à résoudre. Le flux interne à une générique couche (gk) est donnée par

ψgk(l) = bEgk(Σ)[ψ(0)− ψm,as]e
−Σl +Egkψm,as + ψgk(qg)

où les probabilités de fuite Egk et bEgk assument la signification suivante

Egk =
1

fgk

Z lg

0

dl pg(l)e
−τgk(l) =


χgk(r)e

−τg(r,Ω)®
V

bEgk =
1

fgk

Z lg

0

dl pg(l)e
−[τgk(l)−Σl] =


χgk(r)e

−[τgk(r,Ω)−Σgkl]®
V

.

Pour une statistique homogène et isotropique, ces quantités coïncident
avec la normale définition de probabilité de fuite pour un neutron généré
uniformément et isotropiquement à l’intérieur de la couche (gk). Dans ce cas
les distributions pVg (r,Ω) et p

S
g (r,Ω) sont des fonctions constantes

pVg (r,Ω) =
1

4πVg
; pSg (r,Ω) =

1

πSg
.

En outre termes la probabilité associée à une configuration quelconque est
invariante par rotation et translation.
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