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CALCUL DU FACTEUR D'UTILISATION THERMIQUE

DANS UNE CELLULE FORMEE D'UN NOMBRE QUELCONQUE

DE MILIEUX CONCENTRIQUES

INTRODUCTION '

On a établi dans les références [l] et [2] une méthode

de calcul du facteur d'utilisation thermique applicable au cas d'une

cellule composée d'une barre combustible entourée d'une cavité

annulaire et d'un modérateur.

Ce cas est évidemment schématique puisque des exigences

d'ordre mécanique imposent presque toujours la présence, entre

barre et modérateur, de gaines capturantes qui peuvent perturber

les rapports de flux. Si ces gaines sont de faible épaisseur, peu

nombreuses et faites d'un matériau peu absorbant, on peut

calculer sans grande erreur leur capture propre en les sup-

posant plongées dans un flux qu'on admet ne pas être

affecté par leur présence. Il est d'autre part facile de tenir compte

de la perturbation apportée par ces gaines dans le rapport de la

1) La présente étude a déjà été publiée dans la référence
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capture du modérateur à celle de la barre, en corrigeant le terme

classique X, par le facteur ( 1 + — t h '̂ ^ e P r o c e ^ simple

est habituellement utilisé et conduit à de bons résultats si l'on ne

s'écarte pas trop des conditions énoncées ci-dessus.

A mesure que la technique des hautes pressions et des

hautes températures se développe, on rencontre de plus en plus

souvent dans les projeta de réacteurs des cellules comportant en

plus des gaines usuelles et des réfrigérants, liquides ou gazeux,

des tubes de force et des isolants thermiques. Ces éléments sont

en général relativement épais et leur capture et leur diffusion

sont souvent importantes. L'application à une telle cellule du

procédé simple considéré plus haut n'est plus admissible ; il con-
2)

duirait sans aucun doute à des résultats erronés . On pourrait

penser utiliser dans chaque milieu la théorie élémentaire de la

diffusion ; mais les épaisseurs des milieux individuels, trop grandes

pour que ceux-ci soient sans influence sur les rapports de flux,

sont cependant en général trop faibles, vis-à-vis du libre parcours,

pour que la théorie de la diffusion puisse être considérée comme

valide ; d'autre part, cette théorie ne permet pas de tenir compte

convenablement des cavités et exige des truquages pour relier les

conditions aux limites sur les surfaces intérieure et extérieure de

celles-ci. Ces inconvénients inhérents à la théorie de la diffusion

2) IL existe un autre problème qui n'est pas susceptible d'un traite-
ment élémentaire : c'est le calcul du flux dans une barre combus-
tible empoisonnée de manière hétérogène, par suite de l'irradia-
tion. La méthode exposée plus loin permet, à condition de décom-
poser la barre en plusieurs zones homogènes convenablement
choisies, un traitement au moins approché du problème.
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se retrouvent, à un degré d'autani moindre que l'ordre est plus

élevé, dans la méthode des harmoniques sphériques. Mais l'ac-

croissement de l'ordre de l'approximation se paye en pratique

par un accroissement correspondant de la complexité des calculs.

Aussi, nous a-t-il semblé que la méthode des harmoniques sphé-

riques n'était pas une bonne approche du problème.

Nous avons pensé au contraire qu'un traitement choc par

choc des différentes gaines était tout à fait adapté aux conditions

requises. Cette méthode converge en effet d'autant mieux que

l'épaisseur de chaque milieu est plus faible vis-à-vis de son libre

parcours et que la capture est plus grande. Elle présente, d'autre

part, le grand avantage de ne pas exiger un traitement spécial des

cavités. On peut donc construire un formalisme standard permet-

tant de traiter par récurrence un nombre quelconque de milieux.

Une méthode choc par choc a déjà été utilisée dans [ l j et [2] pour

le traitement de la barre combustible et a donné des résultats très

satisfaisants. D'autre part, dans le but de contrôler la validité de

la formule établie dans \.l] e t [2] dans le cas de cellules à faible

épaisseur de modérateur (cellules à eau légère), on a utilisé dans

une méthode choc par choc pour le traitement du modérateur.

Dans le présent calcul, le modérateur pourra être traité

soit par la méthode choc par choc - ce qui ne présente guère qu'un

intérêt académique puisqu'elle n'est applicable qu'à des modérateurs

très minces - soit par la méthode classique exposée dans ^l} et

(théorie de la diffusion avec condition à la limite ajustée sur la

surface interne).

La méthode exposée a fait l'objet d'un programme pour le
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calculateur IBM 650 ; ce programme a été établi par P. BACHER

et Mme N. DUFFOURT (référence ^5] ).

Une formulation matricielle équivalente due à M. GUIONNET
est exposée en annexe.

ETABLISSEMENT DU FORMALISME

Soit m + 1 le nombre total de milieux, matériels ou non,

le milieu central, (en général combustible) étant repéré par l'in-

dice 0 et le milieu périphérique (en général modérateur) par l'in-

dice m. On suppose un courant nul sur la surface externe du

milieu m. Il peut exister dans chaque milieu n des sources auto-

nomes, uniformes et isotropes, d'intensité Qn quelconque. Nous

allons définir des quantités fp, avec p ^ n , de la manière

suivante :

("p est le nombre de neutrons capturés dans tous les

milieux de 0 à p, par neutron entrant par la surface externe du

milieu n. Ce nombre peut être plus grand que l'unité car on sup-

pose qu'en même temps que le neutron entre par cette surface,

un certain nombre de neutrons naissent par sources autonomes dans

les milieux de 0 à n, la proportionnalité entre courant entrant par

la surface et sources autonomes étant celle qui existe dans la

cellule réelle. Ce facteur de proportionnalité est évidemment une

inconnue à déterminer.

Tout le problème consiste à calculer les quantités
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Les relations évidentes

r P pP ( n > p

»n in1 ; ,

»n In' j n ^ p'

( n' > p'

permettent de se limiter au calcul des quantités p et p

On peut écrire en effet la relation de récurrence

(1) £P = £ pn -

r n
n :

2

1
1

r n ~
pn -

• 3

2 . . .
2

2

rpV
. . . 'p + 2 .pP + 2

»p + 2

PP
lp +

P P +
»p +

1

1

Connaissant l e s p , on en déduit immédiatement la

fraction fn des neutrons capturés dans l e mil ieu n :

• n - 1 #-»n *-*n - 1

f

*-»n

n
'm 'm 'n

d'où l'on tire automatiquement les rapports de flux.

RELATIONS DE RECURRENCE ENTRE LES r p

In

Nous al lons établir des relat ions qui, à partir de p n "

permettront de ca lculer P et p ; la connaissance dep
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l permettra de proche en proche de calculer toutes les
- 1. . . , p-n - 1 , pnquantités l et .

^ 'n n

Nous allons, dans ce but, définir un certain nombre de

probabilités de capture fit de sortie relatives au milieu n, supposé

bordé intérieurement et extérieurement par un corps noir :

= probabilité pour un neutron entrant par la surface inté-

rieure de sortir par cette surface (après un nombre

quelconque de chocs dans le milieu n).

H = probabilité pour un neutron entrant par la surface

extérieure de sortir par la surface intérieure.

P = probabilité pour un neutron naissant de manière uniforme

et isotrope dans le volume du milieu n de sortir par la

surface intérieure.

= probabilité pour un neutron entrant par la surface

intérieure de sortir par la surface extérieure.

*P =
extérieure de sortir par la surface extérieure.

probabilité pour un neutron entrant par la surface
n

<P = probabilité pour un neutron naissant de manière uniforme
J n

et isotrope dans le volume du milieu n de sortir par la .

surface extérieure.
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<p lV - probabilité pour un neutron entrant par la surface

intérieure d'être capturé dans le volume du milieu n.

<T̂  v = probabilité pour un neutron entrant par la surface exté

rieure d'être capturé dans le volume du milieu n.

et isotrope dans le volume du milieu n d'être capturé

probabilité pour un neutron naissant de manière uniforme

dans ce milieu.

Les indices i, e et v ont une signification évidente.

Un raisonnement simple permet à partir de ces définitions
r-»Pd'établir les relations de récurrence suivantes entre les | :

^ «n In - 1pn - 1 lOn
'n + p , q , - r11

n-1 Ti-1 » n -

+ q p ) ( 1 + pj^
(4) Tn= rn'1+(i^eV + a <^VV+ ^ J n n-l^n-1 \n-l Jn

»n *n on TI Jn

Pour n = 0, la formule se réduit à :

0 q0 JO

On a posé, V étant le volume du milieu p
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n - 1
Q V

P P

Si Sn est la surface extérieure du milieu n et Jn le courant

entrant par unité de cette surface, la quantité

Q V

n n

représente les sources globales du milieu n normalisées à un cou-

rant total unité entrant par sa surface extérieure, la proportionnalité

entre sources et courant entrant étant celle existant dans la cellule

réelle (II ne s'agit pas du courant net, mais du courant dû aux neu-

trons qui pénètrent dans le milieu n par la surface Sn).

La relation, évidente d'après les définitions :

J S r P = J, S, r P
n n >n k k >k

jointe à la relation de conservation des neutrons, qui tient compte

de la condition de réflexion à la frontière de la cellule

J s r"1 =
m m »m ^T

permet de calculer les courants Jn en fonction des p et

d'écrire :
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Q v r r
(7) q, - " n

ln m

i » 0

où l'indice p peut prendre une valeur quelconque inférieure ou

égale à n (par exemple p = 0 ou p s n).

En portant cette expression de a dans les équations (3)

et (4)f et en supposant connues les probabilités >Pn , on obtient

un système d'équations entre les différentes quantités p qui,

jointes aux équations (1), permet en principe le calcul de ces

quantités. En pratique, il nous a semblé préférable d'opérer par

itération de la manière suivante :

1ère étape -

On calcule à partir des formules (6) une première série

de valeurs des q . Pour cela on fait l'hypothèse que le flux 0 est

constant dans le volume de la cellule et tel que la relation de con-

servation des neutrons soit respectée, c'est-à-dire :

m

m

i - o C1 l

_ . étant la section de capture du milieu i. Le courant Jn ne

dépend alors pas de l'indice n et est égal à 0 / 4.
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D'où :
m

M ( 0 )
4n

2ème étape -

n

i = 0

* - c i Vi

«i Vi

En portant qfl dans (5), on obtient une première valeur

approximative de fl , qui permet, grâce à (3) et (4), le calcul
•0

d'une première série de valeurs des f* .

3ème étape -

A partir des p ainsi obtenus on peut, à l'aide de (7),
(1)

calculer une nouvelle série q des q , ce qui permet de recom-

mencer le cycle des étapes 2 et 3 et d'obtenir par itération des
valeurs des P aussi précises qu'il sera nécessaire. Les valeurs

•n ^

des fn, donc celles des rapports des flux, s'en déduisent alors

par les formules (2).

Il est important de remarquer que dans le cas, souvent

rencontré en pratique, où les sources ne sont présentes que dans

le milieu in, on obtient la valeur exacte des p dès le premier

cycle ; il est alors inutile d'itérer.

El convient, d'autre part, de noter que pour le dernier
milieu, il n'est pas nécessaire de connaître séparément les quan-
tités P ~ et F , mais seulement leur rapport. Ce rapport

'm 'm rr
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s'exprime de manière relativement simple si l'on tient compte des

expressions de q .

sent alors à :

et de q . Les équations (3) et (4) condui-

(8)
m

m
m - 1

m
p

m Jm Jm Jm Jm m V«m-1m-1

«Jm
q
Jm Jm [Jm Jm

m-1
Jm Jm Jm Jm Jm

i 1
J

où 6 désigne la proportion

du modérateur

m
-de neutrons naissant hors

v.
i

Comme on le verra plus loin, ce rapport sera en définitive

calculé en utilisant pour le milieu m, soit une méthode choc par

choc (le modérateur est alors traité de manière identique aux autres

milieux), soit, ce qui sera presque toujours le cas, la théorie de

la diffusion avec condition à la limite S . ajustée comme dans
m - 1 w

et {2] .
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CALCUL DES PROBABILITES

Signalons tout d'abord que pour un milieu n donné les

probabilités J*n définies plus haut ne sont pas indépendantes.

Elles sont liées en effet par les relations suivantes :

le
on j n Jn

•'nn •'n in

+ + 9
n Jn Jn

Si de plus on admet que les probabilités J n, J n, J n , Jn,
ev Cî ee

et H peuvent être calculées à partir de densités en phase

entrantes isotropes (hypothèse ï), on peut écrire les trois relations

suivantes qui résultent du théorème de réciprocité :

Jn = 4 S~ Sn J n
n-1

S n Cpe
- 3 — - Jn

n-1

- 4 v« r rl°'
1 = 4 -— Z_ JnJn S enn



- 13 -

Ces six relations permettent de se limiter au calcul des

trois probabilités ^p*1 , <JVC et ^ n . Nous allons expliciter

celles-ci» dans le cas où l'on traite le milieu n par une méthode

choc par choc.

Pour cela nous admettrons (hypothèse II) qu'il est légitime

de calculer les densités de collision de second choc dans le milieu

n en remplaçant les densités de collision de premier choc par leurs

valeurs moyennes.

On obtient ainsi les expressions suivantes :

(9)

v i

Jn

«rpve

tin

«Jn

1

1

= 4

pVi
n

- "C P ^n n

pve
n

- Z P "
n n

Vn c—
S n- i ^

. 2

S n 1 - X p "n n

désigne la section efficace de diffusion du milieu nsn *

T désigne le rapport -33-

sn c— en *•— tn
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P désigne la probabilité qu'a un neutron né dans le milieu n de

manière uniforme et isotrope de sortir, par la surface inté-

rieure, sans avoir subi de collision.

P désigne la probabilité correspondante de sortie par la surface

extérieure.

p v v s l - p v l - p v c désigne la probabilité classique de
n n n

premier choc dans le milieu n.

Les expressions analytiques des deux probabilités P
.vi

et P v e ont été établies par C, MERCIER [6] et tabulées

par F. ROCHE [i] sur IBM 650 :

n

p v l =
n Tl(l-S2)

p ve
n n(i-s

2)

- s

l - s

3) Les probabilités Pn et Pn sont désignées dans ^6] par
et P g l et correspondent au cas 7 = 0 0
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avec :
Sn " 1 Sn

8 = "S X= TT <— tn
n n

x

KJ (x) " T + I K 0 ( t î d t ]g (x) = x
;0

K. et KL étant les fonctions de Be s sel modifiées

de troisième espèce.

Dans le cas le plus fréquent en pratique, où l'on traite

le modérateur par une théorie de diffusion ajustée, on n'utilise

pas, bien entendu, les expressions (9) des probabilités, mais

on a intérêt à réarranger l'expression (8) du rapport

r m

•mr*m-1
m'm

de manière à ne faire apparaître que le groupement :

cl m dm

désignant la probabilité pour un neutron né uniformément

dans le modérateur* de sortir du modérateur par sa surface inté-

rieure, compte tenu de la condition de réflexion imposée à sa

surface extérieure. La théorie de la diffusion ajustée (voir

et £2} ) conduit à l'expression suivante de £p :
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= 1 + K2 b ? C + 3 ^ -
m Sm-1

m

d'où :

~m m S *— cnT2 7 S , ^— cm r r i - l
\ m-1 m-1 .
'm 'm-1

m-1

avec les notations utilisées dans [ l ]

s7\ ve
Remarque I - Expression de cyn avec correction de second choc.

Comme on l'a vu plus haut

° qqo

Par ailleurs

no ftev= 4 J . n —c)0 S^ Z — c o JO

et 9
eX JO
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/ve

peut bien entendu être calculé par les formules

générales indiquées plus haut, mais aussi de manière plus pré-

cise, en évaluant exactement la capture au second choc, ce qui

revient à multiplier l'expression de 2™ par le facteur correc-

tif 1 - L. L'expression de £. est fournie par la formule (10)

de [l] .

Remarque II - Traitement d'une barre creuse.

Les formules données plus haut conduisent dans ce cas

à prendre une cavité comme milieu d'indice 0.

Ceci conduit à traiter le premier milieu annulaire en

admettant que la densité en phase sur la surface SQ est isotrope.

On peut éviter cette approximation en prenant la barre annulaire
wcomme milieu d'indice 0 et en prenant pour P- la probabilité

de collision dans une barre creuse, explicitée dans [6~\ et tabulée

dans [7 ] . La probabilité $!!V s'en déduit immédiatement au

moyen des relations (10).

LIMITATIONS DE LA METHODE ET RESULTATS NUMERIQUES

Les limitations de la méthode sont inhérentes aux hypo-

thèses I et II :

4)
- L'hypothèse I sur l'isotropie des densités en phase aux

' Dans une étude récente, R. BONALUMI [ l o ] a établi, moyennant
un petit nombre d'approximations, une expression analytique de la
probabilité pour un neutron né dans une couronne de subir sa pre-
mière collision dans une autre couronne, pas nécessairement
contigue. L:emploi de cette expression permettrait de remédier en
grande partie aux inconvénients inhérents à l'hypothèse I.
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différents interfaces, introduit naturellement une erreur d'autant

plus grande que le nombre de frontières est plus grand.

- L'hypothèse II, qui dans la méthode choc par choc con-

siste à moyenner les densités de première collision dans chaque

milieu, introduit une erreur d'autant plus importante que l'épais-

seur du milieu considéré est plus grande devant son libre parcours

total et que sa section efficace de capture est plus faible devant

sa section efficace totale.

Dans le cas où l'un des milieux de la cellule, autre que

le milieu m, présente une certaine épaisseur, on pourrait songer

à diviser ce milieu en un certain nombre de milieux concentriques

composés du même matériau mais d'épaisseurs moindres, de

manière à diminuer l'erreur introduite par l'hypothèse II. Mais

on augmente alors l'erreur introduite par l'hypothèse I qui, dans

le cas limite d'une infinité de milieux d'épaisseurs infiniment

minces, conduit alors à l'approximation double P_ de la méthode

Janvier de J. YVON [8j . On sait que cette approximation est

nettement insuffisante et qu'elle conduit en particulier à une valeur
2 <v— ̂ —

du laplacien K égale à 4 } _ \_ .

Les tableaux numériques ci-après ont été établis pour

permettre d'apprécier l'influence des hypothèses I et II ; ils se

rapportent à une cellule comportant deux milieux :

- une barre centrale d'uranium de diamètre égal à

2, 6 cm dont les sections efficaces de capture et de diffusion sont

respectivement égales à 0, 3220 cm" et 0, 3980 cm" .
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- un modérateur de rayon extérieur égal à 11, 90 cm
-4 -1dont la section efficace de capture vaut 3,118 x 10 cm et la

section efficace totale vaut 0, 3721 cm" .

Le tableau I montre l'effet du découpage de la barre

d'uranium en couronnes concentriques d'épaisseurs égales.

TABLEAU I

Nombre de
milieux
concentriques

1

2

4

6

Epaisseur de
chaque milieu
en cm

1,3

0,650

0,325

0,217

*m/ *u

1,860

1,862

1,870

1,877

Dans la première colonne on a porté le nombre de milieux

selon lesquels la barre a été décomposée ; dans la colonne de droite

figure le rapport du flux moyen dans le modérateur au flux moyen

dans l'ensemble de la barre. Le tableau montre que dans les

limites étudiées, l'influence du découpage de la barre est assez

faible pour pouvoir être négligé.

Le tableau II montre l'effet du découpage de la barre

d'uranium en un milieu central épais et un certain nombre de milieux
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périphériques minces, d'épaisseurs constantes égales au cin-

quantième du rayon de la barre, soit 0, 026 cm.

TABLEAU II

Nombre de
couches minces

0

1

2

3

1,860

1,866

1,871

1,875

Le tableau II montre que l'effet du découpage sur le rap-

port global des flux moyens dans le modérateur et l'uranium est

faible. Néanmoins, si l'on s'était intéressé à la valeur du flux

obtenue dans chacune des couches avec ou sans découpage, on

aurait trouvé un écart beaucoup plus important. Si l'on désigne

par G' et par G les valeurs du facteur de désavantage de la barre

d'uranium, fournies respectivement par la formule approximative

(4) et la formule flexacte"(15) de la référence [4"1 , la valeur

relative de cet écart pour une couche périphérique infiniment

mince serait donnée par le rapport ——— qui, dans le cas consi-

déré, est de l'ordre de 0,05.

Le tableau III montre l'effet du découpage du modérateur

en un certain nombre de couches de même épaisseur situées contre

la frontière intérieure et une couche épaisse, d'épaisseur variable
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allant jusqu'à la périphérie de la cellule. La densité de sources

est bien entendu constante dans les différentes couches.

TABLEAU III

Nombre de
couches minces

0

1

1

1

1

1

1

1

2

4

6

2

3

Epaisseur de
chaque couche

en cm

0

0,01

•0, 1325

0,265

0,53

1,06

2,12

6,36

1,06

1,06

1,06

2,12

2,12

Rapport des flux
moyens

modérateur/ uranium

1,860

1,862

1,877

1,884

1,886

1,870

1,827

1,641

1,867

1,865

1,865

1,804

1,795

L'examen du tableau ci-dessus montre que :

1°- Dans le cas où il n'existe qu'une couche, le rapport

des flux commence par augmenter avec l'épaisseur de la couche,

passe par un maximum relativement voisin de la valeur exacte,
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puis décroît rapidement. Ce phénomène peut s'expliquer moyennant

un raisonnement simple. La remarque faite à l'occasion du tableau II,

sur l'erreur commise sur le flux moyen dans chacune des couches,

s'applique également à ce tableau.

2°- La présence d'un nombre limité de couches de faible

épaisseur ne perturbe pas trop, comme on pouvait s'y attendre,

la valeur du rapport des flux.



ANNEXE

CALCUL DE LA CELLULE PAR UNE METHODE MATRICIELLE.

Les hypothèses précédentes sur l'isotropie des densités

en phase aux différentes interfaces (hypothèse I) et sur la moyenne

des densités de première collision dans chaque milieu, (hypothèse II)

sont maintenues.

Nouvelle expression pour f :

On considère dans la cellule le milieu n limité par les

2 cylindres concentriques n et n - 1.

Soit y\ le courant de neu-

trons traversant l'interface n dans

le sens compté positivement à

partir de l'axe et ^ " le courant de

neutrons traversant l'interface

dans le sens opposé.
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"A , et V , sont définis de la même façon par rapport à

l'interface n - 1.

On introduit ensuite l'intégrale du courant sur la sur-

face en posant :

" = s v c+ = s y
n n °n n n ^n

c+
 t = s

n 1

Dans ces conditions :

«nVn- K-c;>-<Cn-l-<W
m

Bilan de neutrons pour une couche annulaire

Pour poser le bilan, on suppose les régions adjacentes

au milieu n, noires aux neutrons, les courants Vi " et ^
° n ^n-1

tenant compte de ce qui vient de l'extérieur. Avec les notations

précédemment définies on peut écrire :

+ __ _ /r\ve . ^+
n-1 d n

 v n ^n
C+ = V Q 5>Ve + C+ , ^> i e + Cn n Ti ^n n1 dn

- V Q * * C , î + C ?n T i J n n l * * n n«
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le vecteur

résolvant par rapport à C et C et en introduisant

n

n

on peut poser, sous forme matricielle :

(2)
n n

Pour un milieu quelconque

M
n

On ei Jn
ee

et

- Q Vn n n «n
n

Dans le cas d'un vide, M^ devient simplement :
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Mh (vide)

n
Sn-1

Sn
5n-l

- 1

Calcul de

Le bilan de neutrons, fait de la même façon pour le milieu 0,

donne :

soit :

(3)
ev (1 - < ? V V )

Calcul de fë quand le dernier milieu est traité choc par choc.

A la frontière du dernier milieu on a la condition de

réflexion (ou condition de courant nul) :

(4)
+ - V
m u m
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soit

(4) = C
m

1

1

A l'aide de la relation de récurrence (1), on peut déduire

une relation entre fê et
m

(5)

où F est un polynôme, fontion du vecteur *g

La relation (5) se décompose à l'aide des relations (3)

et (4) en un système de 2 équations à 2 inconnues C~ et C~

La relation (2) donne alors tous les IS 4e proche en

proche à partir de fën.

La méthode a déjà été mise en oeuvre par Madame

DUFFOURT, sur Ferranti.

Calcul de Ç> quand le dernier milieu est traité par la théorie den * *
diffusion ajustée.

On établit le bilan pour le dernier milieu avec condition

de réflexion sur la frontière extérieure m, en introduisant les

quantités f* et H définies dans ^11 ;
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représente la probabilité de capture pour un neutron

rentrant dans le modérateur, avec une densité en phase isotrope,

par sa frontière intérieure et H la probabilité de capture dans le

modérateur pour un neutron y naissant de manière uniforme et

isotrope. On démontre dans £ 1̂  la relation :

4 V
m me

'm S
(1 - H )

m - 1

et dans les notations précédentes :

H - 1 -

On a immédiatement

Q V + Cin m m-i m-1
C ^ + H Q Vm m-1 Tn m

d'où le vecteur

= C m-1

1 "F'm
1 - H

VQ.1 - P * m
'm

La solution s'obtient alors comme précédemment : on

est conduit maintenant à un système de deux équations linéaires

à deux inconnues C~ et C" 4.
0 m-1



- 29 -

La quantité fm est encore obtenue par la relation générale (1)

puisqu'on a toujours la condition de réflexion :

c+ - c-
m m

Manuscrit reçu le S mai 1961.
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