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Résumé
Ce mémoire est basé sur notre recherche doctorale consacrée à la concep-

tion et au développement de nouvelles techniques d'accélération multigrille
non-linéaires pour la méthode des caractéristiques dans le code TDT. Nous
nous concentrons ici sur un schéma à deux niveaux consistant en un niveau
�n sur lequel on résout l'équation du transport pour les neutrons à l'aide
de l'algorithme itératif des caractéristiques, et un niveau grossier caracté-
risé par une discrétisation de l'espace des phases plus grossière sur lequel on
considère un problème de transport approché. La solution de ce dernier est
ensuite employée pour corriger les moments du �ux angulaire résultant de
l'itération de transport précédente. Les propriétés matérielles sur le niveau
grossier sont estimées, après chaque itération de transport, à l'aide d'une
procédure d'homogénéisation par les �ux et les volumes, d'où la non-linéarité
de ces méthodes. Conformément à la théorie généralisée d'équivalence, des
degrés supplémentaires de liberté sont introduits pour le problème sur le ni-
veau grossier a�n d'assurer la convergence du schéma d'accélération. Nous
présentons deux classes de méthodes non-linéaires : des méthodes du type
transport et des méthodes du type di�usion. Les méthodes du type trans-
port consistent à considérer un problème de transport homogénéisé sur le
niveau grossier. Ce problème est résolu à l'aide du même algorithme des ca-
ractéristiques employé pour le problème de transport sur le niveau �n. Des
facteurs de discontinuité sont alors employés, par région (DFs) ou par surface
(SDFs), a�n de reconstruire les courants estimés par l'opérateur approché,
ce qui assure la convergence du schéma. D'autre part, les méthodes du type
di�usion consistent à dé�nir un problème approché s'inspirant de la di�usion.
Nous avons étudié la version non-linéaire de la méthode CMFD (Coarse Mesh
Finite Di�erence), déjà présente en littérature, dans la perspective d'une fu-
ture intégration dans le code TDT. Ensuite, nous avons développé une nou-
velle méthode non-linéaire sur le modèle de la CMFD en empruntant à cette
dernière l'idée d'une relation simple entre les courants et les �ux a�n d'obte-
nir un problème impliquant uniquement les �ux grossiers. En�n, nous avons
également proposé une extension des méthodes non-linéaires au problème
multigroupe en développant ainsi une méthode d'accélération pour les itéra-
tions externes. Pour toutes les méthodes non-linéaires, des tests concernant
des cas d'intérêt pratique ont été e�ectués. Nous en présentons et discutons
les résultats.



Abstract
This dissertation is based upon our doctoral research which dealt with

the conception and development of new non-linear multigrid techniques for
the Method of the Characteristics (MOC) within the TDT code. Here we
focus upon a two-level scheme consisting of a �ne level on which the neu-
tron transport equation is iteratively solved using the MOC algorithm, and
a coarse level de�ned by a more coarsely discretised phase space on which a
low-order problem is considered. The solution of this problem is then used
in order to correct the angular �ux moments resulting from the previous
transport iteration. A �ux-volume homogenisation procedure is employed to
evaluate the coarse-level material properties after each transport iteration.
This entails the non-linearity of the methods. According to the Generalised
Equivalence Theory (GET), additional degrees of freedom are introduced
for the low-order problem so that the convergence of the acceleration scheme
can be ensured. We present two classes of non-linear methods: transport-like
methods and di�usion-like methods. Transport-like methods consider a ho-
mogenised low-order transport problem on the coarse level. This problem is
iteratively solved using the same MOC algorithm as for the transport problem
on the �ne level. Discontinuity factors are then employed, per region (DFs)
or per surface (SDFs), in order to reconstruct the currents evaluated by the
low-order operator, which ensure the convergence of the acceleration scheme.
On the other hand, di�usion-like methods consider a low-order problem in-
spired by di�usion. We studied the non-linear Coarse Mesh Finite Di�erence
(CMFD) method, already present in literature, in the perspective of inte-
grating it into TDT code. Further, we developed a new non-linear method
on the model of CMFD. From the latter, we borrowed the idea to establish
a simple relation between currents and �uxes in order to obtain a problem
involving only coarse �uxes. Finally, those non-linear methods have been
extended to the multigroup problem developing an acceleration for the outer
iterations. Tests concerning cases of practical interest have been performed
for all the non-linear methods. Results are presented and discussed.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Avant propos

Contexte. Le changement climatique et la lutte contre le réchau�ement
global de la planète constituent les dé�s énergétiques et environnementaux
majeurs du XXI siècle. Dans le contexte énergétique actuel, le nucléaire est
amené à jouer un rôle de premier ordre a�n de répondre aux besoins croissants
en énergie, garantir la sécurité d'approvisionnement et réduire les émissions
de gaz à e�et de serre. L'industrie électronucléaire se base sur l'exploitation
des réactions de �ssion nucléaire, maîtrisée depuis 1942. Elle a connu une
croissance importante à partir des années 70, le choc pétrolier de 1973 ayant
favorisé, surtout dans les pays occidentaux, le recours au nucléaire a�n de
réduire leur dépendance énergétique. Actuellement, 439 réacteurs nucléaires
sont en fonctionnement dans le monde [1] avec un rôle prédominant des �lières
à Eau Pressurisée. La contribution du nucléaire à la production d'électricité
est passée de 3% en 1973 à 20% en 2004, et connaît de grandes disparités
géographiques : de 77,7% en France (59 réacteurs) à 2,2% en Chine (8 ré-
acteurs). Actuellement, 31 unités sont en cours de construction, l'évolution
du parc nucléaire mondial étant essentiellement lié au dynamisme des pays
asiatiques pour lesquels la couverture des besoins électriques est encore faible.
Réacteurs nucléaires. Le composant le plus important d'un réacteur nu-
cléaire est le c÷ur où ont lieu les réactions de �ssion des noyaux lourds.
Sous l'impact d'un neutron, un noyau lourd (uranium 235, par exemple)
se scinde en deux noyaux plus petits avec un grand dégagement d'énergie
(∼ 2MeV). Simultanément des neutrons sont émis pouvant, à leur tour, pro-
voquer d'autres réactions de �ssion et ainsi de suite, d'où le nom de réaction
en chaîne (voir Fig. 1.1).
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Fig. 1.1 � Réaction en chaîne. Un noyau lourd est �ssionné par un neutron
avec un dégagement d'énergie. D'autres neutrons sont émis pouvant provo-
quer d'autres réactions et ainsi de suite.
La chaleur produite dans le c÷ur par ces réactions est évacuée par un �uide
caloporteur (eau, gaz ou métal liquide) permettant le fonctionnement des
turbines et donc des générateurs d'électricité (voir Fig. 1.2).

Fig. 1.2 � Schéma de fonctionnement d'un Réacteur à Eau Pressurisée
(REP).

Les phénomènes physiques qui régissent le comportement des réacteurs nu-
cléaires sont étudiés à l'aide de deux méthodes d'investigation complémen-
taires, à savoir l'expérimentation et la simulation numérique. Cette dernière,
qui a fait l'objet de notre travail, se base sur la résolution numérique de
l'équation du transport pour les neutrons [2]. D'un point de vue neutro-
nique, le c÷ur d'un réacteur nucléaire possède deux niveaux d'hétérogénéité,
le c÷ur étant constitué d'assemblages à leur tour composés de crayons de
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combustibles. En raison de la complexité de la modélisation du problème,
des simpli�cations concernant la description de la géométrie (homogénéisa-
tion de certaines régions du c÷ur) ou des propriétés matérielles (condensation
en énergie des sections e�caces) sont souvent introduites. Actuellement, le
calcul neutronique du c÷ur d'un réacteur nucléaire est basé sur un schéma à
deux niveaux transport/di�usion. Dans une première étape, des calculs dé-
taillés pour chaque type d'assemblage constituant le c÷ur sont e�ectués en
théorie du transport a�n de produire des bibliothèques de constantes d'as-
semblage. Ensuite, une deuxième étape consiste à calculer le c÷ur en théorie
de la di�usion, en réduisant ainsi le coût de calcul, à l'aide des données ré-
sultant de l'étape précédente.
Intérêt pour des calculs plus précis. Cette méthodologie d'analyse a
été développée et a�née pour une classe de réacteurs nucléaires à eau lé-
gère actuellement en fonctionnement (Génération II). Le projet de ce type
de réacteurs impliquant une distribution relativement homogène de com-
posants (combustible, modérateur et matériaux absorbants), ce schéma de
calcul s'est avéré une approximation acceptable pour lesdits réacteurs. Ce-
pendant, la tendance actuelle pour les c÷urs des réacteurs à eau légère est à
la conception de systèmes plus hétérogènes. A�n d'allonger les cycles d'ex-
ploitation de ces réacteurs, les c÷urs les plus récents sont conçus en prévoyant
davantage de matière �ssile, ce qui nécessite une utilisation accrue de poisons
consommables a�n de contrôler la réactivité en début de vie. De plus, des
améliorations du taux d'épuisement du combustible peuvent être atteintes
en variant l'enrichissement du combustible à l'intérieur des assemblages. En
ce qui concerne le projet d'autres typologies de réacteurs (Génération IV),
caractérisés par de plus fortes hétérogénéités que les réacteurs à eau légère
de Génération II, il est légitime d'imaginer que d'autres suppositions, vrai-
semblablement en nombre inférieur, seront employées. En e�et, le schéma
à deux niveau transport/di�usion ne s'avère pas su�sant pour décrire les
variations des propriétés de ce type de c÷ur. Récemment, des pistes d'in-
vestigations ont été engagées a�n de développer de nouvelles méthodes de
calcul qui permettent de prendre en compte des con�gurations multidimen-
sionnelles sans approximation géométrique, tout en assurant une rapidité
accrue de résolution et une bonne précision. L'ambition est ainsi d'e�ectuer
des calculs de c÷urs en employant uniquement la théorie du transport. D'une
manière générale, on observera, par exemple, qu'une meilleure prédiction des
pics de puissance locale, actuellement une des contraintes majeures pour la
sûreté des réacteurs nucléaires, permettrait de mieux utiliser le combustible
nucléaire avec une évidente retombée économique. De plus, l'utilisation de
modèles plus précis permettrait de mieux interpréter les résultats des expé-
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riences pour le calcul des bibliothèques des sections e�caces que l'on emploie
dans les calculs neutroniques.
Objectifs et déroulement de la thèse. Notre recherche doctorale s'inscrit
dans le cadre d'un programme de conception et mise en ÷uvre de nouveaux
logiciels pour le calcul neutronique de réacteurs nucléaires. La méthode des
caractéristiques [3], dans le solveur TDT [4] développé au Commissariat à
l'Énergie Atomique (CEA), est un outil pivot de cette stratégie. Cette mé-
thode permet d'obtenir une grande �exibilité de calcul tout en assurant une
solution rigoureuse sans hypothèses numériques trop pénalisantes dans la ré-
solution de l'équation du transport des neutrons. Cependant, des problèmes
demeurent. En e�et, la convergence de ce schéma itératif peut s'avérer très
lente lorsque les conditions prédominantes sont celles d'un nombre très élevé
de collisions, d'où la nécessité d'envisager des techniques d'accélération. Des
méthodes d'accélération, notamment la méthode DPN , ont déjà été mises en
÷uvre dans le code TDT. Toutefois, des améliorations ultérieures restent tou-
jours envisageables. Ainsi, l'objectif de la thèse est d'introduire dans le code
des approches d'accélération multigrille, c'est-à-dire d'accélérer la solution
itérative par une ou plusieurs estimations résultant de calculs sur des dis-
crétisations de l'espace des phases plus grossières. En particulier, nous nous
sommes intéressés à la conception et au développement de méthodes multi-
grilles non-linéaires, le cadre général de notre recherche s'inspirant de travaux
précédents, notamment la version non-linéaire de la méthode CMFD [5�7],
qui ont montré de très bons résultats dans l'accélération de la méthode des
caractéristiques. Sans perte de généralités, nous nous sommes concentré sur
un schéma d'accélération à deux niveaux. Ce dernier consiste en un niveau
�n sur lequel on résout le problème de transport en employant la méthode
des caractéristiques et un niveau grossier sur lequel on résout un problème
de transport approché. La solution de ce problème est ensuite utilisée pour
reconstruire, et ainsi accélérer, les moments du �ux résultant de l'itération
de transport précédente. Les propriétés matérielles sur le niveau grossier sont
estimées à l'aide d'une procédure d'homogénéisation par les �ux et les vo-
lumes, d'où la non-linéarité de la méthode. Conformément à la théorie gé-
néralisée d'équivalence [8�10], des degrés supplémentaires de liberté sont in-
troduits pour le problème sur le niveau grossier a�n d'assurer la convergence
du schéma d'accélération. Nous avons développé et étudié deux classes de
méthodes non-linéaires : des méthodes du type transport employant des fac-
teurs de discontinuité, et des méthodes s'inspirant de la di�usion. Bien que
toutes ces méthodes aient été conçues pour l'accélération des itérations dites
internes, une extension des équations d'accélération au problème multigroupe
a été proposée. Notre mémoire abordera ces di�érents aspects.
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1.2 Équation de Boltzmann

Dans cette section, nous présentons l'équation du transport qui fournit
une description statistique de l'interaction particules/matière. Il s'agit d'une
équation de bilan dans l'espaces des phases {(r,v) | r ∈ <3,v ∈ <3} pour la
fonction de distribution à une particule f (r,v, t).
Cadre général. La forme la plus générale de l'équation de Boltzmann est
la suivante : (

∂t + v ·∇r +
F

m
·∇v

)
f = (∂tf)coll + Sext . (1.1)

Nombreuses en sont les applications : description du comportement des neu-
trons dans un réacteur nucléaire, des photons dans l'atmosphère, des phonons
dans les matériaux, de particules chargées, ou encore dynamique des gaz ou
physique des plasmas, jusqu'à l'étude du tra�c routier. Pour que l'on puisse
utiliser cette équation, il est nécessaire d'expliciter la force F et le terme de
collision (∂tf)coll, ces termes dépendant de la physique du problème considéré.
Transport des neutrons. Pour le transport des neutrons, des simpli�ca-
tions sont possibles. D'abord, on néglige l'action de toute force, à l'exclu-
sion de celles qui sont responsables des chocs. Ensuite, les interactions neu-
tron/neutron, ainsi que les collisions à plusieurs corps, sont négligées en vertu
de la faible concentration des neutrons par rapport à celle des noyaux du
milieu interagissant. En�n, on néglige la disparition des neutrons par désin-
tégration β+ en raison de la di�érence d'ordre de grandeur entre le temps de
demie vie de la réaction et la vie moyenne d'un neutron entre sa naissance
et son absorption. En physique des réacteurs nucléaires, on utilise comme
inconnue le �ux angulaire qui est relié à la fonction de distribution f par
l'intermédiaire du module de la vitesse :

ψ (r,v, t) = vf (r,v, t) . (1.2)
La probabilité d'interaction neutron-matière est exprimée à l'aide de la notion
de section e�cace :

� σ (r,v, t) = probabilité par unité de parcours qu'une particule subisse
une collision à (r,v).

� σ (r,v′ → v′, t) dv = probabilité par unité de parcours qu'une particule
subisse une collision à (r,v′) et génère une particule avec une vitesse
dans un volume élémentaire dv autour de v.

La description de la physique des collisions étant simpli�ée par le recours
aux sections e�caces, on quanti�e ainsi de façon très simple tout type d'évè-
nement (absorption, �ssion, di�usion, etc.). L'habitude en neutronique veut
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que l'on exprime v par (Ω, E) où Ω est la direction angulaire de propagation
et E l'énergie du neutron. Par conséquent, on écrit le �ux angulaire comme
ψ (r,Ω, E, t). Il en va de même pour les sections e�caces. Dans ce travail,
nous nous intéressons uniquement à des problèmes homogènes (sans source
externe) stationnaires. Pour ces derniers, l'existence d'une solution unique est
assurée par l'introduction d'une valeur propre. En neutronique cela se fait
à l'aide d'un coe�cient de multiplication e�ectif keff qui divise le terme de
production par �ssion. Le milieu est dit alors sur-critique, critique ou sous-
critique selon que le keff soit respectivement supérieur, égal ou inférieur à
l'unité. L'équation du transport à valeur propre s'écrit comme suit :
Ω ·∇ψ (r,Ω, E)︸ ︷︷ ︸

(1)

+ σ (r, E)ψ (r,Ω, E)︸ ︷︷ ︸
(2)

= Hψ (r,Ω, E)︸ ︷︷ ︸
(3)

+
1

keff

Fφ (r, E)︸ ︷︷ ︸
(4)

.

(1.3)
La variation de la population neutronique est ainsi réglée par les phénomènes
physiques suivants : disparitions par fuites (1) ou par choc (2), arrivées par
transfert (3) et production par �ssion (4). Dans l'éq. (1.3), σ (r, E) est la
section e�cace totale macroscopique. Celle-ci est prise indépendante de Ω
en raison d'une hypothèse, communément employée pour les réacteurs nu-
cléaires, de milieu isotrope. Les transferts des autres groupes sont donnés
par :
Hψ (r,Ω, E) =

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩσs (r, E ′ → E,Ω′ ·Ω)ψ (r,Ω′, E ′) . (1.4)
En raison de l'hypothèse de milieu isotrope, la section di�érentielle de di�u-
sion ne dépend plus que du cosinus de l'angle formé par la directions angu-
laires du neutron avant et après le choc. Le terme de production par �ssion
s'écrit de la façon suivante :

Fφ (r, E) =
∑

x

χx (E)

4π

∫ ∞

0

dE ′νx (E ′)σf,x (r, E ′)φ (r, E ′) , (1.5)

la somme étant faite sur tous les isotopes. Pour chaque isotope x, νx (E) est
le nombre moyen de neutrons produits par �ssion par un neutron ayant une
énergie E, σf,x (r, E) est la section e�cace macroscopique de �ssion et χx (E)
est le spectre de �ssion. En�n, le �ux scalaire est dé�ni en intégrant le �ux
angulaire sur toute la sphère unitaire :

φ (r, E) =

∫
4π

dΩψ (r,Ω, E) . (1.6)
On fait l'hypothèse que les neutrons sont produits de façon simultanée en
négligeant l'e�et des neutrons retardés, ces derniers n'intervenant pas dans le
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cas d'un calcul stationnaire. Néanmoins, il est nécessaire d'ajuster le spectre
de �ssion de chaque isotope a�n de prendre en compte les spectres de �ssion,
moins durs, de ces neutrons retardés.
Grandeurs d'intérêt physique. Les quantités d'intérêt pour les physiciens
sont les taux de réaction. En général, pour une réaction quelconque x, on
dé�nit le taux de réaction de la manière suivante :

τx (t) =

∫
V

d3r

∫ ∞

0

dE ′
∫

4π

dΩ′σx (r, E ′ → E,Ω′ → Ω, t)ψ (r,Ω′,E′, t) .

(1.7)
Pour des sections e�caces isotropes qui ne dépendent pas de la direction du
neutron subissant une interaction, nous avons :

τx (t) =

∫
V

d3r

∫ ∞

0

dE ′σx (r, E ′ → E, t)φ (r,E′, t) . (1.8)

Une autre quantité d'intérêt physique est le courant dé�ni de la manière
suivante :

J (r,E, t) =

∫
4π

dΩΩψ (r,Ω, E, t) . (1.9)

Méthodes numériques. L'équation de Boltzmann dépendant en général
de sept variables, une solution analytique n'est possible qu'à condition de se
limiter à des cas trop simpli�és pour qu'ils puissent constituer un intérêt pra-
tique. Le recours aux méthodes numériques est alors nécessaire. On distingue
deux approches di�érentes :

� L'approche probabiliste, telle les méthodes de Monte Carlo [11, 12], où
l'on détermine une estimation d'un résultat d'intérêt (taux de réac-
tion, �ux scalaire, etc.) en faisant la moyenne sur un nombre �ni de
trajectoires. Celles-ci sont tracées de façon aléatoire d'après les lois élé-
mentaires qui régissent le mouvement des particules en interaction avec
la matière. L'avantage de cette procédure est qu'elle ne demande, en
principe, aucune approximation sur les données matérielles, les lois de
choc, ou la géométrie. En revanche, en raison de la nature statistique de
la méthode, les résultats obtenus comportent une incertitude. Comme
la convergence est d'habitude très lente, on a souvent recours à des
techniques d'accélération.

� L'approche déterministe qui essaie d'approcher la solution de l'équation
de transport avec la solution d'un problème dé�ni par discrétisation du
problème continu. Pour que la méthode soit correcte, il faudra qu'elle
respecte des conditions de convergence et de cohérence.
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Dans ce travail nous nous intéressons uniquement à des méthodes numériques
déterministes.
Formalisme multigroupe. Toute méthode deterministe pour la résolution
de l'équation du transport de neutrons utilise un formalisme multigroupe.
Cette procédure consiste à remplacer la dépendance énergétique par un sys-
tème d'équations couplées qui ne dépendent plus d'une variable continue en
énergie. Le passage se fait généralement par application d'un opérateur de
condensation sur des plages énergétiques, Eg ≤ E ≤ Eg+1, dans lesquelles
on discrétise le domaine énergétique [E0, EG]. On obtient ainsi G équations
multigroupes ayant pour inconnues les �ux moyens ψg, l'inconnue énergie
ayant disparu. Pour chaque groupe g, nous avons :
Ω ·∇ψg (r,Ω) + σg (r)ψg (r,Ω) =

∑
g′

∫
4π

dΩσg′→g
s (r,Ω′ ·Ω)ψg′ (r,Ω′) +

1

keff

∑
x

χg
x

4π

∑
g′

νg′

x σ
g′

f,x (r)φg′ (r) .

(1.10)
Des méthodes pour la résolution de chaque problème monocinétique existent
en littérature. Nous citons les méthodes aux ordonnées discrètes (dont fait
partie la méthode des caractéristiques), les harmoniques sphériques (les mé-
thodes PN), et les éléments �nis (EF). Le traitement de la variable énergie
est bien loin d'être évident. Cependant, on se n'arrêtera pas sur les problé-
matiques du formalisme multigroupe (�ux de repère, résonances, autopro-
tection, etc.), le but de cette partie étant de donner les aspects principaux
nécessaires pour la suite de ce travail. On pourra se référer à des ouvrages
en littérature [2, 13, 14] pour de plus amples explications.

1.3 Organisation du travail

Le mémoire est organisé en sept chapitres. Dans le Chapitre 2, nous pré-
sentons les principaux aspects de la méthode des caractéristiques tout en in-
troduisant quelques notions d'accélération avec une attention particulière à la
méthode DPN mise en ÷uvre dans le code TDT. Le Chapitre 3 est consacré
aux approches multigrilles : nous rappelons les fondements de toute méthode
multigrille en nous restreignant, sans perte de généralité, à un schéma à deux
niveaux. Nous discutons le cadre général des méthodes non-linéaires qui fe-
ront l'objet de la suite de ce travail tout en soulignant les ressemblances et les
di�érences avec les méthodes linéaires de type synthétique présentes en lit-
térature. Dans le Chapitre 4, une nouvelle approche non-linéaire développée
au cours de notre recherche doctorale est proposée. Cette approche consiste
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à dé�nir un problème de transport homogénéisé sur le niveau grossier, des
facteurs de discontinuité étant introduits a�n de corriger les courants. Deux
méthodes d'accélération non-linéaires s'inspirant de la di�usion sont présen-
tées dans le Chapitre 5. Nous étudions la version non-linéaire de la méthode
CMFD, déjà présente en littérature, a�n de pouvoir l'intégrer dans le code
TDT, et nous exposons une nouvelle méthode conçue au cours de notre re-
cherche. Dans le Chapitre 6 nous proposons un extension au problème mul-
tigroupe des équations d'accélération des méthodes non-linéaires présentées
dans la partie précédente. Le Chapitre 7 clôt ce travail avec des conclusions
générales et des perspectives pour le futur.
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Chapitre 2

Itérations internes

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la résolution itérative de l'équa-
tion du transport monocinétique pour les neutrons. Ce schéma itératif prend
le nom d'algorithme des itérations internes. Nous présentons les principaux
aspects de la méthode des caractéristiques (MOC en littérature anglophone).
Il s'agit d'une méthode qui s'est a�rmée dans les dernières années comme
un outil très puissant pour la résolution de problèmes de transport pour
les réacteurs nucléaires [1�6]. Cette méthode permet d'obtenir une grande
�exibilité de calcul tout en assurant une solution rigoureuse sans hypothèses
numériques trop pénalisantes. En e�et, elle permet de prendre en compte des
géométries arbitraires ainsi que des conditions aux limites très générales. De
plus, il est possible de travailler à un ordre d'anisotropie de choc quelconque.
La description qui suit se réfère à la mise en ÷uvre de la méthode dans le
solveur TDT [7] pour le code APOLLO2 [8]. Nous donnons les principales
équations tout en discutant les approximations majeures . Ensuite, nous pré-
sentons quelques notions d'accélération et traitons avec plus d'attention la
méthode d'accélération synthétique DPN [9, 10] mise en ÷uvre dans TDT.

2.1 Le problème monocinétique

Comme nous l'avons déjà évoqué dans la partie introductive de ce travail,
tout calcul moultigroupe de transport se base sur l'équation de Boltzmann
monocinétique [11]. Nous nous intéressons à une solution de ladite équation
à l'aide de la méthode d'itération de source :

(Ω · ∇+ σ)ψ(n+1) (x) = q(n) (x) x ∈ X,

ψ(n+1) (x) = ψ(n)_ (x) x ∈ ∂_X .
(2.1)
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Dans cette équation, n représente l'indice d'itération,X = {x : r ∈ D, Ω ∈ 4π}
est l'espace des phases avec sa frontière entrante ∂_X, et σ (r) est la section
e�cace totale. La densité d'émission s'écrit de la façon suivante :

q (x) = Hψ (x) + S (x) (2.2)
où S représente la source externe comprenant les contributions de �ssion et
des transferts des autres groupes, et

(Hψ) (r,Ω) =

∫
4π

dΩ′σs (r,Ω ·Ω′)ψ (r,Ω′) , (2.3)

est le terme de scattering à l'intérieur du groupe. Le traitement de ce dernier
terme est classique [12]. La section e�cace de scattering est développée en
employant les harmoniques sphériques réelles Akl (Ω) :

σs (r,Ω ·Ω′) =
1

4π

K∑
k

σsk
(r)

∑
l≤|k|

Akl (Ω)Akl (Ω
′) . (2.4)

où K étant le dégré d'anisotropie de la collision. En remplaçant la (2.4) dans
la (2.3), nous obtenons l'expression suivante pour le terme de scattering :

(Hψ) (x) =
K∑

k=0

σsk
(r)

∑
l≤|k|

Akl (Ω)φkl (r) , (2.5)

Dans cette expression, les moments du �ux angulaire φkl (r) sont dé�nis
comme :

φkl (r) =
1

4π

∫
4π

Akl (Ω)ψ (r,Ω) dΩ . (2.6)
Le moment d'ordre zéro correspond au �ux scalaire divisé par 4π.

2.2 La Méthode des Caractéristiques

En mathématiques, la méthode des caractéristiques est une technique
pour résoudre des Équations aux Dérivées Partielles (EDP) du premier ordre.
Elle consiste en une reformulation du problème, dans un système de coor-
données curvilignes, le but étant d'indenti�er des courbes, que l'on appelle
courbes caractéristiques ou tout simplement caractéristiques, le long des-
quelles l'EDP dégénère en une Équation Di�érentielle Ordinaire (EDO) [13,
14]. Le champs d'application est très vaste (équations des ondes, équations
de di�usion, écoulements).

13



Transport des neutrons. Nous considérons ici l'équation stationnaire du
transport des neutrons :

(Ω · ∇+ σ)ψ = q . (2.7)
Sa forme caractéristique est la suivante :

dψ

ds
+ σψ = q , (2.8)

où la variable s représente la coordonnée le long d'une courbe caractéris-
tique. Dans le cas des neutrons, les caractéristiques sont des lignes droites.
La solution analytique de l'éq. (2.8) s'écrit comme :

ψ (s′′) = ψ (s′) e−τ (s′, s′′) +

∫ s′′

s′
q (s) e−τ (s, s′′) , (2.9)

où nous avons dé�ni le parcours optique τ de la manière suivante :

τ (s′, s′′) =

∫ s′′

s′
σ (s) ds . (2.10)

L'éq. (2.9) représente la forme intégrale de l'équation du transport le long
d'une caractéristique. Cette équation donne la valeur du �ux angulaire dans
un point arbitraire s′′ sur ladite caractéristique, s′ étant un autre point sur la
caractéristique. Dans la mise en ÷uvre numérique de la méthode, il est néces-
saire d'introduire des approximations a�n de pouvoir calculer les intégrales
et les exponentielles qui apparaissent dans l'éq. (2.9).

2.2.1 Discrétisation et approximations

Variable angulaire. Pour la description angulaire, on utilise al formulation
des ordonnées discrètes [11]. Celle-ci consiste à choisir un ensemble �ni de
directions discrètes et de poids associés :

{Ωn, ωn}n=1,N , (2.11)
les inconnues du problème étant ainsi les valeurs que le �ux angulaire prend
en correspondance de ces directions discrètes. De plus, l'intégration angulaire
d'une fonction f (Ω) arbitraire se fait en employant la formule de quadra-
ture (2.11) :

1

4π

∫
4π

f (Ω) dΩ =
N∑

n=1

ωnf (Ωn) . (2.12)
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Variable spatiale. Le domaine géométrique D sur lequel nous résolvons
l'éq. (2.1) est décomposé en un ensemble de régions homogènes Di :

D = ∪
i
Di . (2.13)

Sur chacune de ces régions, on fait l'hypothèse de source plate :
q (r,Ω) =

∑
i

χi (r) qi (Ω) , (2.14)

où χi (r) est la fonction caractéristique de la région Di. Cette hypothèse
constitue sans doute l'approximation la plus lourde de l'algorithme des ca-
ractéristiques tel qu'il est mis en ÷uvre dans le solveur TDT. En e�et, cette
approximation introduit une erreur proportionnelle à la taille optique des cel-
lules, ce qui représente une limite importante pour le traitement de régions
de grande taille.
Espace des phases. L'espace des phases discrétisé est alors dé�ni comme :

X = {Di} × {Ωn} . (2.15)
Traçage. Pour une direction donnée Ωn, on considère un ensemble de trajec-
toires parallèles, et on associe, à chacune d'entre elles, un tube (voir Fig. 2.1)
de façon à ce que cet ensemble de trajectoires dé�nisse une partition du
domaine pour la direction angulaire choisie.

Fig. 2.1 � Une trajectoire traversant la région Di. Le poids d'intégration
transversale ω⊥ (t,Ωn) correspond à la surface orthogonale dS⊥ du tube as-
socié à la trajectoire.
Sur toute la section transversale de ce tube, on fait l'hypothèse que le �ux
angulaire est constant :

ψ (r,Ω) =
∑
tqΩ

χt (r⊥)ψt (z,Ω) avec r = r⊥ + zΩ , (2.16)
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où χt (r⊥) est la fonction caractéristique associée à la section transversale de
la trajectoire t, z est la coordonnée le long de la trajectoire, et ψt (z,Ω) est
le �ux angulaire le long de la trajectoire. Les intégrations sur les surfaces se
font ainsi en considérant l'intersection de ces dernières avec les tubes dé�nis
par les trajectoires :

1

4π

∫
α

dS

∫
2π±

dΩ |Ω · n|ψ (r,Ω) =
∑

Ω·n≶0

ωn

∑
tqΩn,t∩α

ω⊥ (t,Ωn)ψ (t,Ωn) .

(2.17)
Le poids d'intégration transversal ω⊥ (t,Ωn) correspond à la surface de la
base dS⊥ du tube associé à chaque trajectoire. Il est constant dans le cas de
trajectoires uniformément espacées.

2.2.2 Équations principales

L'équation fondamentale de la méthode des caractéristiques est l'équa-
tion de propagation. Celle-ci est obtenue en intégrant l'éq. (2.9) le long d'une
trajectoire t parallèle à une direction Ωn traversant une région Di. Les ap-
proximations (2.14, 2.16) sont utilisées pour le calcul des intégrales et des
exponentielles. On obtient ainsi :

ψ+,i (t,Ωn) = ψ−,i (t,Ωn) + βi (t,Ωn) [qi (Ωn)− σiψ−,i (t,Ωn)] . (2.18)
Le coe�cient de fuite βi (t,Ωn) est donné par la relation suivante :

βi (t,Ωn) =
1− e−σiRi(t,Ωn)

σi

, (2.19)
où Ri (t,Ωn) représente la longueur de la corde coupée par la trajectoire
t, parallèle à la direction Ωn, dans la région Di (voir Fig. 2.2). La densité
d'émission moyenne qi (Ωn) s'écrit comme :

qi (Ωn) = Ci (Ωn) + Si (Ωn) , (2.20)
où Si (Ωn) est la source externe moyenne et Ci (Ωn) est le terme de transfert
à l'intérieur du group. Ce dernier s'écrit de la manière suivante :

Ci (Ωn) =

Ki∑
k=0

σsk,i

∑
l≤|k|

Akl (Ωn)φkl
i , (2.21)

où Ki représente l'ordre d'anisotropie de scattering dans la cellule Di. Les
moments φkl

i du �ux angulaire sont calculés en employant la formule de qua-
drature (2.12) dans la (2.6). Nous avons ainsi :

φkl
i =

∑
n

wnA
kl (Ωn)ψi (Ωn) . (2.22)
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Fig. 2.2 � Propagation du �ux angulaire. Le �ux sortant est calculé en fonc-
tion du �ux rentrant et de la source volumique à l'intérieur de la région Di.

L'équation de bilan est obtenue en intégrant l'éq. (2.1) sur le volume de la
région Di :∑

tqΩn,t∩i

w⊥ (t,Ωn) [ψ+,i (t,Ωn)− ψ−,i (t,Ωn)] + σiψi (Ωn)Vi = qi (Ωn)Vi ,

(2.23)
la somme étant faite sur toutes les trajectoires t en direction Ωn qui coupent
la région Di, et le poids w⊥ (t) représente l'aire de la section transversale
associée à la trajectoire.
Normalisation. Il est important de remarquer qu'une normalisation des
longueurs des trajectoires est nécessaire a�n de conserver les volumes. Les
volumes numériques étant calculés comme :

Vi =
∑

tqΩn,t∩i

w⊥ (t,Ωn)Ri (t,Ωn) . (2.24)

ladite normalisation se fait de la manière suivante :

Ri (t,Ωn) → Ri (t,Ωn)
V g

i∑
tqΩn,t∩i

w⊥ (t,Ωn)Ri (t,Ωn)
, (2.25)

où V g
i est le volume géométrique.

2.2.3 Traitement des conditions aux limites

Nous considérons ici deux types de conditions aux limites qui sont uti-
lisés dans TDT pour la résolution itérative de l'équation du transport des
neutrons. On se référera à [15] pour plus de détails sur le sujet.
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Conditions exactes. Les mouvements géométriques (translations, rotations
ou symétries) sont utilisés pour réduire la taille du domaine ayant des symé-
tries. Ces dernières peuvent être vues comme des conditions exactes. Dans le
cas d'un domaine fermé où toute la frontière du domaine est soumise à des
conditions exactes, un ensemble de trajectoires périodiques est employé. On
parle alors de trajectoires cycliques. Un exemple est reporté en Fig. 2.3. En
revanche, pour des angles ouverts, on parle de trajectoires composées.

Fig. 2.3 � Exemple de trajectoire cyclique dans un domaine rectangulaire
avec une symétrie d'un huitième.
Soit t une trajectoire cyclique de période T , la condition de périodicité im-
plique alors : 

q (x+ nT ) = q (x)

ψ (x+ nT ) = ψ (x)
(2.26)

Le �ux angulaire le long d'une trajectoire est calculé à l'aide de la formule
suivante :

ψ (x) = ψ (0)ψbd (x) + ψq (x) (2.27)
où la position x = 0 indique la frontière entrante. Le �ux rentrant dans le
domaine peut être calculé à partir de la (2.27). En remplaçant ce dernier
dans la (2.27) on obtient :

ψ (x) =
ψq (T )

1− ψbd (T )
ψbd (x) + ψq (x) , (2.28)

Cette formule montre comment calculer le �ux angulaire le long d'une trajec-
toire périodique de longueur T . Elle requiert le calcul simultané de deux �ux
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angulaires : le �ux angulaire produit au point x par un �ux entrant unitaire
en absence de sources volumiques, ψbd (x), et le �ux angulaire produit au
point x par les sources volumiques et un �ux entrant nul, ψq (x).
Conditions d'albédo. Cela consiste à introduire une approximation phy-
sique pour représenter la distribution spatiale et angulaire des particules
rentrant dans le domaine D (voir Fig. 2.4).

Fig. 2.4 � Condition d'albédo permettant de modéliser le �ux rentrant dans
le domaine en fonction du �ux sortant.
L'approche adoptée dans TDT est la suivante. La frontière ∂D est décom-
posée en un ensemble de surfaces {α} et les domaines angulaires rentrant et
sortant {2π}± en un ensemble de sous-domaines angulaires {ρ}±. On éva-
lue le courant de particules sortant (−) par chaque surface α à travers un
sous-domaine angulaire ρ. Dans le schéma itératif, ce courant est ensuite em-
ployé pour calculer le courant rentrant (+) à l'aide de la condition d'albédo
suivante :

Jρ
α,+ ⇒

albedo
Jρ

α,− = βαJ
ρ
α,+ . (2.29)

Le �ux angulaire rentrant à travers la surface α par une trajectoire t parallèle
à la direction angulaire Ω ∈ ρ est donné par :

ψ_ (t,Ω) =
1

cρα
Jρ

α,− , (2.30)

où
cρα =

∫
α

dS

∫
ρ

dΩ |Ω · n| . (2.31)

Les coe�cients dans la (2.31) sont calculés avec les mêmes approximations
(formule de quadrature angulaire et trajectoires) que le �ux de façon à assurer
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la conservation des neutrons. Dans la suite de ce travail, nous nous intéres-
serons uniquement à des cas d'albédo isotrope. Dans ce cas, nous avons :

ψ_ (t,Ω) =
1

cα
Jα,− , (2.32)

avec
cα =

∫
α

dS

∫
2π+

dΩ |Ω · n| (2.33)

2.3 Notions d'accélération

Comme toute méthode itérative pour la résolution de l'équation du trans-
port des neutrons, la méthode des caractéristiques nécessite des techniques
d'accélération pour qu'elle soit e�cace. En e�et, la convergence de la mé-
thode peut s'avérer très lente pour des problèmes de transport caractérisés
par de régimes où dominent les collisions. Pour un cas simple (milieu homo-
gène in�ni), on peut montrer [16] que la vitesse de convergence de la méthode
est liée à la valeur c .= σs/σ. Cette vitesse sera donc d'autant plus faible que
le milieu est peu absorbant (milieu di�usif), donc pour c→ 1.

Dans certains cas, la convergence peut être si lente que la di�érence entre
deux itérations successives devient inférieure à l'erreur maximale imposée par
l'utilisateur, ce qui constitue alors un cas de fausse convergence. L'accéléra-
tion est ainsi indispensable, non seulement pour pouvoir réduire le nombre
d'itérations, mais aussi pour assurer la convergence dans certains cas.

En général, les techniques d'accélération consistent à apporter une cor-
rection au résultat issu d'une itération de transport non-accélérée que l'on
appelle itération libre, a�n que le �ux ainsi corrigé soit plus proche de la
bonne solution, avant de passer à l'itération successive. Une itération accélé-
rée consiste alors en une itération libre en transport, suivie de la résolution
d'une équation donnant un �ux corrigé pour l'itération suivante. Plusieurs
techniques d'accélération sont présentées en littérature [16]. Nous donnons
ici un aperçu d'approches très répandues.
Méthodes synthétiques. L'accélération synthétique consiste à chercher
une correction additivite pour la solution non accélérée en employant un
opérateur plus simple que celui du transport. Cette technique s'applique en
considérant l'erreur par rapport à la solution convergée ψ(∞) :

ε(n+1) .= ψ(∞) − ψ(n+1) , (2.34)
et en observant que l'équation pour l'erreur peut s'écrire comme :

Lε(n+1) = Hε(n+1) +H
[
ψ(n+1)) − ψ(n)

]
, (2.35)
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où L
.
= Ω · ∇ + σ et l'opérateur de transport et H est l'opérateur de col-

lision. La solution de la (2.35) permettrait d'obtenir la solution exacte en
une seule itération. Malheureusement, l'équation pour l'erreur contient les
mêmes di�cultés numériques que celle pour le �ux. Il est toutefois imagi-
nable de remplacer l'éq. (2.35) par une équation approchée, en substituant
les opérateurs L et H par des opérateurs L̃ et H̃, le principe étant de dé�nir
un opérateur L̃ plus simple à invertir, a�n de pouvoir résoudre une équa-
tion demandant un e�ort sensiblement inférieur. En partant de ces simples
considérations, on aura des méthodes synthétiques di�érentes selon la nature
de l'approximation. Une des premières méthodes à être proposée [17�19] à
été l'accélération synthétique de di�usion (DSA). Cette méthode s'avère ca-
pable de réduire l'erreur lorsque c est proche de l'unité, l'analiyse de Fourier
des itérations libres montrant que, pour ce cas, l'erreur est due aux modes
à basses fréquences (modes di�usifs) qui sont linéaires en angle [7]. En re-
vanche, si l'on s'intéresse aux composants à hautes fréquences (modes du
type transport), on utilisera un opérateur L̃ plus ploche du transport [20].
Rétablissement du bilan. Il s'agit d'une méthode d'accélération non-
linéaire qui consiste à grouper les régions en macrodomaines {Dm|m = 1, ...M}
et à renforcer le bilan dans chaque macrodomaine après une itération interne.
En e�et, cette méthode se base sur le fait que la solution convergée doit res-
pecter le bilan des neutrons. Or, si l'on impose cette condition sur le �ux
non-convergé, il est naturel de penser pouvoir obtenir un �ux accéléré qui
converge plus rapidement à la bonne solution. A�n de diminuer l'e�ort numé-
rique on n'accélère que le moment d'ordre zéro (le �ux scalaire). On introduit
un paramètre libre fm constant sur chaque macrodomaine, et on multiplie le
�ux non accéléré par ce facteur. On obtient ainsi le système suivant de M
équations algébriques pour fm :[∫

Dm

σφdr +
∑
m′

∫
Γmm′

J+dΓ

]
fm −

∑
m′

[∫
Γmm′

J−dΓ

]
fm′ =

∫
Dm

Qdr

(2.36)
où Γmm′ est l'interface entre les régions Dm et Dm′ , et donc la somme est
faite sur tous les volumes adjacents. Il faut distinguer courant entrant J− et
sortant J+ parce que les neutrons de l'interface Γmm′ doivent être multipliés
par fm ou par fm′ selon qu'ils viennent de Dm ou Dm′ . Les coe�cients de ce
système algébrique pour fm dépendent de l'itération de transport précédente,
d'où la non-linéarité de la méthode. Il s'agit d'une méthode de facile mise
en ÷uvre et qui donne souvent de bons résultats [21, 22]. Néanmoins elle
n'accélère pas assez les modes di�usifs et, donc, elle n'est pas très e�cace
pour des milieux peu absorbants.
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2.4 Accélération DPN

La méthode DPN , mise en ÷uvre dans le solveur TDT, est une méthode
d'accélération de type synthétique. Nous reportons ici les principes et les
principales équations de cette approche [9, 10, 23]. Il s'agit d'une générali-
sation de la méthode ASA (Asymptotic Synthetic Acceleration) [5], celle-ci
pouvant être considérée comme une méthode DP0.
ASA. La méthode ASA se base, pour chaque région du calcul, sur une équa-
tion de bilan exacte pour le �ux scalaire et une équation de propagation ap-
prochée pour les courants aux interfaces. L'équation de bilan est obtenue par
intégration de l'éq. (2.8) sur toutes les directions angulaires et sur le volume
d'une région, tandis que l'équation asymptotique de propagation est dérivée
de l'éq. (2.18) en supposant que les �ux angulaires à l'interface entre deux
régions voisines soient isotropes. On obtient ainsi un système d'équations
pour le �ux moyen à l'intérieur d'une région et les courants aux interfaces.
La solution de ce système est ensuite utilisée pour accélérer le �ux scalaire
résultant d'une itération de transport.
Généralisation. La généralisation de la méthode ASA se fait en considérant,
pour les �ux aux interfaces, une approximation angulaire d'ordre supérieur.
En e�et, la méthode DPN utilise, à l'interface α entre deux régions, un dé-
veloppement en harmoniques sphériques du �ux angulaire rentrant ψ+,α ou
sortant ψ−,α, d'où le nom de la méthode (Double PN). De plus, la méthode
DPN permet de considérer plus d'une équation de bilan, et donc d'accélérer
des moments du �ux angulaire autres que le �ux scalaire.

2.4.1 Approximations

La frontière d'une région Di est divisée en surfaces Sα, chacune corres-
pondant typiquement à la surface commune entre deux régions voisines. Les
hypothèses (2.14, 2.16) que l'on a vues pour la méthode des caractéristiques
sont ici remplacées par des approximations d'ordre inférieur.

Le �ux angulaire sur chaque surface Sα est développé en harmoniques
sphériques comme dans la relation suivante :

ψ± (rs,Ω) = ~AS (Ω) · ~ψ±,α avec rs ∈ Sα , (2.37)
où le vecteur ~ψ±,α = {ψρ

±,α, ρ = 1, NKS
} contient les moments des courants

moyens sortant (+) ou rentrant (−) par la surface Sα. De même, le vecteur
~AS (Ω) contient toutes les harmoniques sphériques d'ordre ρ ≤ NKS

. Le nom
de la méthode dérive de l'ordre N du développement des �ux angulaires

22



aux interfaces. Les moments des courants sont ainsi calculés à l'aide des
projections suivantes :

Jρ
α,± =

1

4π

∫
α

dS

∫
2π±

dΩ |Ω · n|Aρ (Ω)ψ± (r,Ω) =
∑

ν

Aρν
α,±ψ

ν
α,± , (2.38)

ayant dé�ni les coe�cients Aρν
α,+ comme :

Aρν
α,+ =

1

4π

∫
α

dS

∫
2π+

dΩ |Ω · n|Aρ (Ω)Aν (Ω) . (2.39)

Pour l'éq. (2.38), on remarque que le premier moment représente un vrai
courant partiel.

En ce qui concerne la densité d'émission, celle-ci est développée de façon
analogue à ce que l'on a vu dans l'éq. (2.14) :

qi (Ω) = ~AV · ~qi , (2.40)
où le vecteur ~AV a dimension NKV

≤ NKS
.

2.4.2 Équations

Contrairement à la méthode des caractéristiques, l'équation de transmis-
sion couple les modes angulaires :∑

ν

Aρν
α,+ψ

ν
α,+ =

∑
β,ν

T ρν
αβψ

ν
β,− +

∑
ν

Eρν
α,iViq

ν
i . (2.41)

où la source qν
i a été dé�nie de manière implicite dans l'éq. (2.40), et E et

T sont respectivement les coe�cients de fuite et de transmission. Des équa-
tions supplémentaires sont nécessaires pour les moments du �ux angulaire
qui apparaissent dans le terme de source. Les équations de bilan pour chaque
moment sont données par :∑

α,ν

Aρν
α,+

(
ψν

α,+ − sρsνψν
α,−

)
+ σiφ

ρ
iVi = Vi

∑
ν

Bρνqν
i , (2.42)

où sρ est la parité du mode d'ordre ρ. Le coe�cient Bρν s'exprime comme :

Bρν =
1

4π

∫
4π

dΩAρ (Ω)Aν (Ω) , (2.43)

et il prend en compte la non-orthogonalité numérique des harmoniques sphé-
riques. Cela est dû à la précision de la formula de quadrature que l'on emploie.
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En�n, nous remarquons que l'équation de bilan (2.42) peut se révéler forte-
ment mal conditionnée dans le cas de systèmes presque vides ou avec une
faible absorption. Il est toutefois possible de reformuler l'éq. (2.42) de façon
à ce que le système résultant soit bien conditionné [10].
Stratégie de résolution. Les équations (2.41,2.42) peuvent être combinées
a�n d'obtenir un système fermé pour les seuls courants d'interface. Les mo-
ments φρ sont ensuite calculés à l'aide des équations de bilan. Le système à
résoudre est caractérisé par une matrice creuse présentant, en général, une
structure compliquée, notamment dans le cas de maillages non-structurés.
Des algorithmes de résolution adaptés ont été mis en ÷uvre dans le solveur
TDT : nous citons des méthodes de Krylov [10, 24], et des approches multi-
grilles algébriques [25, 26].
Coe�cients. On donne ici l'expression des coe�cients qui apparaissent dans
l'éq. (2.41). Le coe�cient de transmission T ρν

αβ est dé�ni de la manière sui-
vante :

T ρν
αβ =

1

4π

∫
α

dS

∫
α→β

dΩ |Ω · n|Aρ (Ω) e−σiRiAν (Ω) , (2.44)

il est proportionnel à la probabilité qu'un neutron entrant par la surface β
selon le mode ν sorte par la surface α selon le mode ρ. Des propriétés de
réciprocité sont respectées par ces coe�cients [9]. Le coe�cient de fuite Eρν

α,i

est donné par :

Eρν
α,i =

1

4πViσi

∫
α

dS

∫
2π+

dΩ |Ω · n|Aρ (Ω)
(
1− e−σiRi

)
Aν (Ω) , (2.45)

il est proportionnel à la probabilité (volumique) qu'un neutron produit dans
une région Di par une source uniforme selon le mode ν s'échappe par la
surface α selon le mode ρ.
Remarque. Tous les coe�cients dans les équations (2.39, 2.43, 2.44, 2.45)
sont calculés en employant les mêmes approximations (formule de quadrature
angulaire et trajectoires) que pour le �ux a�n d'assurer la conservation des
neutrons.

2.5 Conclusions

Dans ce chapitre, nous nous sommes consacrés à la présentation de la mé-
thode des caractéristiques pour la résolution de l'équation de transport pour
les neutrons. Il s'agit d'un outil très puissant pour lequel cependant des pro-
blèmes demeurent. En e�et, la convergence de ce schéma itératif peut s'avérer
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très lente lorsque les conditions prédominantes sont celles d'un nombre très
élevé de collisions. Des méthodes d'accélération ont déjà été mises en ÷uvre
dans le code TDT, notamment la méthode DPN dont nous avons présenté les
équations principales. Toutefois, des améliorations ultérieurs restent toujours
envisageables. En e�et, notre recherche doctorale s'inscrit dans un projet
de conception de nouvelles méthodes a�n d'introduire dans le code des ap-
proches d'accélération multigrille, c'est-à-dire d'accélérer la solution itérative
par une ou plusieurs estimations résultant de calculs sur des discrétisations
de l'espace des phases plus grossières.
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Chapitre 3

Approches Multigrilles

Dans ce chapitre, nous présentons les principales caractéristisques des
approches multigrilles [1�3] pour l'accélération de la solution itérative de
l'équation du transport pour les neutrons. Toute méthode multigrille a pour
principe d'accélérer la convergence d'un schéma itératif à l'aide d'une hié-
rarchie de problèmes approchés dé�nis sur des discrétisations de l'espace des
phases de plus en plus grossières, la solution sur un niveau plus grossier four-
nissant une correction pour accélérer la solution sur un niveau plus �n. A�n
d'exposer les fondements d'une telle approche, nous nous concentrons ici sur
un schéma restreint à deux niveaux, l'algorithme pouvant être étendu natu-
rellement à un nombre quelconque de niveaux. Nous en donnons le schéma
général en introduisant la notion d'opérateur de prolongation et de restric-
tion pour la communication entre les niveaux. Une approche linéaire de type
synthétique est discutée tout en citant des exemples d'applications spatiales
et angulaires issues de la littérature. En�n, nous exposons le cadre général
pour les méthodes multigrilles non-linéaires que nous traiterons dans la suite
de ce travail. Pour cela, nous nous inspirons de travaux précédents [4�6] qui
ont montré de très bons résultats pour des problèmes de transport pour les
réacteurs nucléaires : nous retenons qu'il est possible d'obtenir un problème
homogénéisé équivalent à l'aide de degrés de liberté supplémentaires, ces
derniers étant calculés de façon dynamique au cours de la mise en ÷uvre du
schéma d'accélération. La solution de ce problème est ensuite directement
utilisée pour reconstruire et ainsi accélérer la solution du problème hétéro-
gène.
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3.1 Cadre général

Nous donnons ici le cadre général d'une approche multigrille à l'aide d'un
schéma à deux niveaux, l'extension à plusieurs niveaux étant immédiate.
Nous considérons un problème de transport sur le niveau �n :

Lψ = Hψ + S , (3.1)
où L et H sont des opérateurs du type L,H : X → Y . Nous dé�nissons un
problème approché de la manière suivante :

L̃ψ̃ = H̃ψ̃ + S̃ , (3.2)
où, de façon analogue au niveau �n, L̃ et H̃ sont des opérateurs du type
L̃, H̃ : X̃ → Ỹ , le but étant d'utiliser la solution du problème (3.2) a�n
d'accélérer la solution itérative du problème (3.1).

L,H : X −−−→ YxP yR
L̃, H̃ : X̃ −−−→ Ỹ

Fig. 3.1 � Schéma général pour deux niveaux : la source pour le niveau
grossier est obtenue par un opérateur de restriction R, un problème approché
est résolu sur le niveau grossier et la solution est prolongé sur le niveau �n à
l'aide d'un opérateur de prolongement P .
Pour cela, il s'avère nécessaire d'introduire deux opérateurs (voir Fig. 3.1)
pour que les deux niveaux puissent communiquer entre eux. Nous avons ainsi :

� un opérateur de restriction permettant d'obtenir la source sur le niveau
grossier :

R : Y → Ỹ , (3.3)
� un opérateur de prolongement permettant de récupérer la correction
sur le niveau �n :

P : X → X̃ . (3.4)
Le type de méthode multigrille dépend alors du choix que l'on fait pour
l'opérateur de transport approché ainsi que pour les opérateurs P et R.
Structures des cycles. L'ensemble des opérations entre deux passages sur
le niveau �n prend le nom de cycle. La forme d'un cycle peut varier selon
le nombre de niveaux et le type de cycle, traditionnellement appelé avec
les lettres V , W , W2, W3, etc. Pour des exemples on peut se référer à la
Fig. 3.2.
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Cycle V Cycle V Cycle W Cycle W2 Cycle W3

2 niveaux 3 niveaux
(1) (1)

(2) (2)

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

t
AAt��t t

AAt
AAt��t��t t

AAt
AAt��t

AAt��t��t t
AAt
AAt��t

AAt��t
AAt��t��t t

AAt
AAt��t

AAt��t
AAt��t

AAt��t��t

t Relaxation AA Restriction �� Prolongement

Fig. 3.2 � Quelques exemples de cycles multigrilles à deux et trois niveaux.

3.2 Méthodes multigrilles linéaires

Il s'agit d'une classe de méthodes synthétiques où l'on résout une hiérar-
chie de problèmes approchés sur des discrétisations de l'espace des phases
de plus en plus grossières, chaque problème ayant comme inconnue l'erreur
du problème du niveau supérieur et fournissant ainsi une correction addi-
tive [1�3]. La mise en ÷uvre de ces méthodes, notamment dans leur version
spatiale, a permis d'obtenir d'excellents résultats pour la solution itérative de
problèmes elliptiques [7, 8], les méthodes multigrilles spatiales représentant
un environnement idéal pour réduire sélectivement les fréquences spatiales de
l'erreur. Pour les problèmes elliptiques, il existe une vaste littérature concer-
nant l'analyse de convergence [9�13]. Nombreux sont les champs d'applica-
tion : l'élasticité [14], l'écoulement des �uides [15] ou la biophysique [16] pour
en citer quelques uns.
Transport : schéma à deux niveaux. Dans un schéma d'accélération du
type synthétique, on considère le �ux ψ(n+1) à l'itération (n+ 1) :

Lψ(n+1) = Hψ(n) + S , (3.5)
et on dé�nit l'erreur par rapport à la solution convergée ψ(∞) :

δψ(n+1) = ψ(∞) − ψ(n+1) . (3.6)
Comme nous l'avons déjà vu dans la section 2.3, l'erreur obéit à l'équation
suivante :

Lδψ(n+1) = Hδψ(n+1) + δS (3.7)
avec

δS = H
[
ψ(n+1) − ψ(n)

] (3.8)
Il s'agit d'un problème présentant la même di�culté de résolution du pro-
blème que l'on veut accélérer. On simpli�e donc le problème en employant
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un opérateur approché, celui-ci étant dé�ni sur une discrétisation plus gros-
sière de l'espace des phases. Une équation approchée pour l'erreur est ainsi
obtenue :

L̃δψ̃(n+1) = H̃δψ̃(n+1) + δS̃ . (3.9)
La source δS̃ est dé�nie à l'aide d'un opérateur de restriction :

δS̃ = RδS . (3.10)
La solution du problème approché est injectée sur le niveau �n à l'aide d'un
opérateur de prolongement et ensuite utilisée pour accélérer l'itérée de trans-
port :

ψ(n+1)
acc = ψ(n+1) + Pδψ̃(n+1) . (3.11)

En�n, nous observons que le choix des niveaux est très important pour la
performance de la méthode. En e�et, si la di�érence entre les niveaux, en
terme de discrétisation de l'espace des phases, est grande, la communication
entre eux sera très mauvaise et on ne pourra pas s'attendre à une accélération
e�cace. Au contraire, une hiérarchie de niveaux trop similaires entre eux, tout
en augmentant l'e�cacité de la méthode, demandera de retenir un nombre
extrêmement élevé d'inconnues.
Méthodes spatiales. Historiquement, les premières méthodes multigrilles
développées pour l'équation du transport ont été des méthodes spatiales,
l'intérêt pour ce type de méthodes ayant été motivé, comme nous l'avons
déjà évoqué, par l'énorme succès qu'elles avaient obtenu pour les problèmes
elliptiques. La mise en ÷uvre des premières méthodes multigrilles spatiales
pour un slab et pour une géométrie XY [17, 18] a donné des résultats encou-
rageants justi�ant ensuite le développement d'autres algorithmes [19]. Pour
les problème 1D, un ample spectre d'approches fournissant des algorithmes
exceptionnellement rapides est présenté en littérature [20�25]. Toutefois, l'ex-
tension à des problème multidimensionnels n'a pas montré jusqu'à présent
d'aussi bons résultats.
Méthodes angulaires. Le principe des méthodes multigrilles angulaires
consiste à employer sur les niveaux plus grossiers des opérateurs de transport
utilisant une description dégradée de la variable angulaire. Il est intéressant
de remarquer que les méthodes d'accélération synthétique que l'on a vues
dans le Chapitre 2, comme la DSA ou la méthode DPN , peuvent être consi-
dérées comme des méthodes multigrilles angulaires, l'opérateur de transport
approché étant obtenu par approximation de la variation angulaire de la
solution. Historiquement, la première mise en ÷uvre d'une méthode multi-
grille angulaire utilisait un opérateur basé sur une discrétisation angulaire
S2 [26]. Cette méthode s'est révélée être très performante dans un cas 1D,
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où elle est équivalente à la méthode synthétique de di�usion. Cependant, la
méthode peut devenir instable pour des géométries à plusieurs dimensions.
Des approches multigrilles angulaires pour des problèmes multidimensionnels
ainsi qu'une généralisation à plusieurs niveaux ont été investiguées dans des
travaux successifs [27�29], notamment pour des cas fortement anisotropes
(Highly Forward-Peaked Scattering). En e�et, contrairement à la DSA ce
type d'approche o�re la possibilité d'accélérer les moments du �ux angulaire
d'ordre supérieur à zéro. Ceci s'avère très intéressant pour des problèmes
présentant une anisotropie de scattering importante, la correction des mo-
ments angulaires d'ordre supérieur devenant nécessaire pour l'e�cacité de
l'accélération.
Considérations. Une caractéristique commune à toute méthode synthétique
est que les opérateurs de transport approchés que l'on emploie sont dé�nis
de façon indépendante de la solution sur le niveau supérieur, leur structure
ne dépendant que des discrétisations grossières et des opérateurs de transfert
entre les niveaux. De plus, il est possible d'e�ectuer une analyse de Fourier
donnant des informations sur la convergence du schéma d'accélération avant
de mettre en ÷uvre la méthode. Comme nous le verrons par la suite, cela
n'est plus valable dans le cadre des méthodes non-linéaires où l'opérateur
approché de transport sur le niveau grossier dépend du �ux sur le niveau �n
à l'itération précédente.

3.3 Méthodes multigrilles non-linéaires

Sous le nom de méthodes multigrille non-linéaires nous regroupons des
méthodes d'accélération pour lesquelles on résout, sur un niveau grossier, un
problème de transport approché ayant comme inconnue non pas une erreur
mais un �ux homogène qui est ensuite utilisé pour corriger et ainsi accélérer
le �ux sur le niveau précédent. En général, cela implique que l'on dé�nisse
un problème homogénéisé équivalent au problème que l'on veut accélérer,
ce qui réquiert la mise en ÷uvre de procédures d'homogénéisation et de dé-
homogénéisation. Dans ce travail, nous nous sommes inspiré de la théorie
d'équivalence généralisée (GET en littérature anglophone) [30�33].

3.3.1 Schéma général

Nous donnons ici les principes fondamentaux des méthodes non-linéaires
que nous discuterons dans la suite de ce travail. Comme nous l'avons déjà
évoqué dans ce chapitre, nous nous concentrons sur un schéma à deux ni-
veaux, l'extension à plusieurs niveaux se faisant de façon naturelle. Pour cela,
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nous introduisons une discrétisation spatiale grossière {DI}. Sans perte de
généralité, cette dernière est obtenue de la discrétisation �ne {Di} par une
procédure d'agglomération, chaque région DI étant obtenue en fusionnant
des régions �nes adjacentes. Nous avons ainsi :

DI = ∪
i∈I
Di ⇒ VI =

∑
i∈I

Vi . (3.12)

où V indique la mesure d'une région. Une table de correspondances entre les
régions des deux niveaux est alors établie. Dans le cadre ainsi dé�ni, nous
rappelons le schéma d'itération de source sur le niveau �n :

q
(n)
i → ψ

(n+1)
i →

(
φkl

i

)(n+1) (3.13)
et nous nous intéressons, sur le niveau grossier homogénéisé, à la résolution
d'un problème approché fournissant un �ux scalaire {φh

I}, le but étant d'em-
ployer ce dernier pour accélérer les moments du �ux angulaire résultant de
l'itération de transport (n+ 1). Cela se fait de la manière suivante :(

φkl
i

)(n+1)

acc
=

(
γkl

i

)(n+1) (
φh

I

)(∞)
, ∀ i ∈ I . (3.14)

Pour cela, nous employons des facteurs de forme {γkl
i } dépendant du �ux

non-accéléré. Ces facteurs sont dé�nis comme :

γkl
i =

φkl
i

φ̄I

, (3.15)

où φ̄I est la moyenne du �ux scalaire sur les volumes du maillage grossier :

φ̄I =
1

VI

∑
i∈I

φiVi . (3.16)

Cette procédure de prolongement est équivalente à appliquer une correction
multiplicative à la solution du problème �n [4, 6]. Nous remarquons que, a�n
d'assurer la convergence du schéma d'accélération, la solution du problème
approché doit préserver l'intégrale du �ux scalaire sur chaque région de la
discrétisation spatiale grossière dans une situation de référence où l'on dis-
pose du �ux �n convergé. Ceci correspond à imposer que l'on véri�e, à la
convergence, la condition suivante :

φh
I = φ̄I . (3.17)

En e�et, de cette condition dépendent le choix pour l'homogénéisation et l'in-
troduction de paramètres supplémentaires conformément à la théorie d'équi-
valence généralisée.
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3.3.2 Homogénéisation

Cette partie est inspirée des travaux de Koebke [30, 31] et Smith [32, 33]
sur l'homogénéisation. Le résultat principal est qu'il est possible de dé�nir
un problème homogénéisé équivalent à un problème hétérogène donné en in-
troduisant des degrés de liberté supplémentaires (facteurs de discontinuité,
coe�cients de di�usion non-linéaires, etc). La méthode de Koebke s'appli-
quant à l'approximation nodale de l'équation de transport, des facteurs de
discontinuité étaient utilisés pour le �ux scalaire aux interfaces entre deux
régions voisines a�n de respecter le théorème d'équivalence. Nous suivons ici
une approche à la Koebke a�n d'expliquer comment l'introduction des degrés
de liberté supplémentaires permet de respecter la condition (3.17).

Nous faisons désormais l'hypothèse que l'on dispose d'une solution du
problème hétérogène. Cette solution respecte l'équation de bilan intégrée sur
une région grossière quelconque DI :∫

∂DI

J (r) · dS +

∫
DI

σ (r)φ (r) dr =

∫
DI

Q (r) dr . (3.18)

Écrivons alors une équation analogue pour le problème homogénéisé :∫
∂DI

Jh (r) · dS +

∫
DI

σh (r)φh (r) dr =

∫
DI

Qh (r) dr , (3.19)

la source scalaire homogénéisée Qh étant dé�nie comme la moyenne volu-
mique de la source sur le niveau �n, et la section e�cace totale homogénéisée
étant prise constante par morceaux :

σh (r) =
∑

I

χI (r)σh
I . (3.20)

Or, si le terme des fuites est préservé, il est alors possible de garantir la
préservation du taux de réaction total :∫

DI

σh (r)φh (r) dr︸ ︷︷ ︸
τh

=

∫
DI

σ (r)φ (r) dr︸ ︷︷ ︸
τ

, (3.21)

pour un choix arbitraire des sections homogénéisées. Nous pouvons donc
choisir une pondération par les �ux et les volumes :

σh
I =

∫
DI

σφdr∫
DI

φdr

, (3.22)
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Ce choix assure la préservation de l'intégrale du �ux scalaire et donc le respect
de la condition (3.17). Cependant, une fois homogénéisées les sections e�-
caces comme dans l'éq. (3.22), il n'est plus possible de garantir la préservation
du terme des fuites sans introduire des degrés de liberté supplémentaires.
Facteurs de discontinuité. L'approche de Koebke consiste à considérer
qu'il est possible de respecter les taux de réactions et les courants moyens si
l'on admet que le �ux homogénéisé puisse être discontinu à l'interface entre
deux régions. En référence avec la Fig. 3.3, soient φ la solution du problème
hétérogène et φ̂ la solution du problème homogénéisé. Pour le premier vaut
la condition de continuité du �ux à l'interface, tandis que pour le deuxième
on impose :

φ̂+
i f

+
i = φ̂−i+1f

−
i+1 , (3.23)

avec
f+

i =
φ+

i

φ̂+
i

et f−i+1 =
φ−i+1

φ̂−i+1

. (3.24)

En traversant la frontière entre deux régions, le �ux homogène est alors rendu
discontinu en le multipliant par un facteur f+

i /f
−
i+1. Ceci permet de respecter

les valeurs hétérogènes de référence.

Fig. 3.3 � Discontinuité du �ux à l'interface entre deux régions dans le cadre
d'une méthode nodale (cas 1D).

CMFD. Une autre approche pour la préservation des courants est présen-
tée par la version non-linéaire de la méthode CMFD (Coarse Mesh Finite
Di�erence). Cette méthode a été développée pour des méthodes nodales ana-
lytiques [34]. Ensuite, elle a été largement utilisée pour accélérer di�érentes
méthodes de résolution de l'équation de di�usion [35�41]. Plus récemment,
elle a été appliquée avec succès à des méthodes de transport [4�6, 42]. Dans
cette approche, on choisit de préserver les courants nets sur chaque surface
d'une région homogénéisée rectangulaire. On utilise l'opérateur de di�usion
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comme opérateur approché et on introduit des coe�cients de di�usion non-
linéaires supplémentaires a�n que les courants homogènes respectent les cou-
rants hétérogènes de référence. Pour une surface SIK entre le régions DI et
DK , le courant net sur le niveau homogénéisé, Jh

IK , est donné par :
Jh

IK = −DIK

(
φh

K − φh
I

)︸ ︷︷ ︸
diffusion

− D̃IK

(
φh

K + φh
I

)︸ ︷︷ ︸
correction

, (3.25)

où le coe�cient DIK est obtenu en utilisant la relation usuelle des di�érences
�nies et le coe�cient D̃IK est choisi de façon à ce que le courant respect la
référence :

D̃IK = −
J̄IK −DIK

(
φ̄K − φ̄I

)
φ̄K + φ̄I

∣∣∣∣∣
ref

, (3.26)

où l'on a employé les valeurs hétérogène moyennes du courant des �ux. Nous
reviendrons plus en détail sur cette méthode dans le Chapitre 5.

3.3.3 Mise en ÷uvre

L'introduction de degrés de liberté supplémentaires (facteurs de disconti-
nuité, coe�cients de di�usion non-linéaires) permet donc de dé�nir un pro-
blème homogénéisé équivalent à un problème hétérogène de référence dans
la mesure où l'on considère des grandeurs moyennes. Cependant, en pratique
un problème vient du fait que ces paramètres dépendent de la solution hété-
rogène qui, elle même, n'est disponible qu'une fois le problème résolu. A�n
de surmonter cette di�culté, on utilise alors une procédure dynamique [4, 6]
pour le calcul de ces coe�cients. En particulier, les degrés de liberté supplé-
mentaires sont calculés après chaque itération de transport en prenant cette
dernière comme référence.
Cycle V . En résumé, le schéma à deux niveaux pour les méthodes multi-
grilles non-linéaires peut être considéré comme un cycle V (voir la Fig. 3.4) :
après chaque itération de transport sur le niveau �n, un problème homogé-
néisé associé est dé�ni en utilisant des paramètres calculés à l'aide du �ux de
transport. Le problème sur le niveau grossier peut être résolu en poussant les
itérations jusqu'à la convergence, ou en �xant à priori un nombre maximal
d'itérations. Ensuite, le �ux homogénéisé ainsi obtenu est utilisé pour re-
construire les moments du �ux angulaire et mettre à jour la source pour une
nouvelle itération sur le niveau �n. Nous retrouverons ce même schéma dans
la suite de ce travail pour les méthodes que nous avons étudiées et dévelop-
pées au cours de la recherche doctorale, ces méthodes se di�érenciant pour
l'opérateur de transport approché et les degrés de liberté supplémentaires
que nous avons employés.
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Fig. 3.4 � Visualisation d'un cycle V pour l'accélération des itérations in-
ternes.

3.4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons introduit la philosophie multigrille pour l'ac-
célération de la résolution itérative d'un problème de transport. Nous avons
présenté l'approche linéaire de type synthétique et l'approche non-linéaire.
La di�érence principale entre les deux est que les méthodes non-linéaires
demandent à dé�nir, après chaque itération de transport, un problème ho-
mogénéisé, l'opérateur approché dépendant de paramètres calculés à par-
tir de la dernière itérée de transport. Nous retiendrons le fait que le choix
d'utiliser une procédure d'homogénéisation de pondération par les �ux et
les volumes nécessite l'introduction de degrés de liberté supplémentaires a�n
d'assurer la préservation des courants sur les deux niveaux, ce qui est pri-
mordial pour la convergence du schéma d'accélération. Dans les chapitres
qui suivent nous présenterons, dans ce même cadre général, des nouvelles
méthodes non-linéaires qui ont fait l'objet de notre recherche.
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Chapitre 4

Méthodes non-linéaires du type

transport employant des facteurs

de discontinuité

Dans ce chapitre, nous présentons une nouvelle approche multigrille non-
linéaire que nous avons conçue et développée au cours de ce travail pour
accélérer la méthode des caractéristiques. Nous nous concentrons ici sur un
schéma à deux niveaux, la généralisation à plusieurs niveaux pouvant être
faite sans complications majeures. Cette approche consiste à considérer, sur
une discrétisation de l'espace des phases plus grossière, un problème de trans-
port homogénéisé, celui-ci étant résolu à l'aide du même algorithme des carac-
téristiques que nous employons pour le problème hétérogène sur le niveau �n.
Conformément à la théorie d'équivalence généralisée que nous avons évoquée
dans le Chapitre 3, l'homogénéisation des sections e�caces est faite à l'aide
d'une technique de pondération par les �ux et les volumes. Des facteurs de
discontinuité sont alors introduits sur le niveau grossier a�n de reconstruire
les courants en assurant ainsi la convergence du schéma d'accélération. Au
cours de notre recherche doctorale, nous avons d'abord développé une mé-
thode multigrille spatiale [1] employant, pour chaque région grossière, deux
facteurs de discontinuité (DFs) appliqués respectivement aux courants ren-
trant et sortant. Ensuite, nous avons généralisé la méthode précédente en
développant une méthode multigrille à la fois spatiale et angulaire [2], le ni-
veau grossier présentant une discrétisation spatiale plus grossière ainsi qu'une
description angulaire plus degradée. En�n, nous avons proposé une modi�ca-
tion de cette méthode [3], la nouveauté consistant à introduire des facteurs
de discontinuité par surface (SDFs) appliqués aux courants partiels sur les
surfaces de chaque région grossière. Cette modi�cation a été motivée par l'at-
tente de meilleurs résultats pour les cas présentant de fortes hétérogénéités.
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Dans la suite de ce chapitre, nous exposons le cadre général de la méthode
spatiale et angulaire, la méthode spatiale pouvant être considéré comme un
cas particulier où l'on emploie la même formule de quadrature angulaire sur
les deux niveaux. La présentation des facteurs de discontinuité, par région
ou par surface, est faite conjointement. En Annexe 4.A, nous reportons une
historique du développement des méthodes spatiales qui ont fait l'objet de
notre recherche.

4.1 Problème de transport approché

Nous dé�nissons ici le problème de transport sur le niveau grossier tout
en présentant la discrétisation plus grossière de l'espace des phases ainsi que
les approximations principales.
Espace des phases. La discrétisation spatiale du niveau grossier est dérivée
de celle du niveau �n à l'aide d'une procédure d'agglomération où chaque
région DI du maillage grossier est obtenue en fusionnant des régions �nes
adjacentes, la mesure de chaque région grossière étant alors dé�nie comme la
somme des mesures des régions �nes qui lui a�érent. Nous avons ainsi :

DI = ∪
i∈I
Di ⇒ VI =

∑
i∈I

Vi . (4.1)

Deux considérations en découlent : tout d'abord la nécessite d'établir une
table de correspondances entre chaque région grossière et les régions �nes
qui la constituent, et ensuite l'exigence de dé�nir une technique d'homogé-
néisation propre à fournir les propriétés materielles du niveau grossier. Pour
la description de la variable angulaire, nous employons une formule de qua-
drature plus degradée :

{Ωm, ωm}m=1,M avec M < N, (4.2)
où N représente le nombre de directions discrètes de la formule de quadrature
angulaire �ne. Sur le niveau grossier, nous utilisons des sources isotropes, ces
dernières étant dérivées des sources sur le niveau �n à l'aide d'un opérateur
de restriction qui élimine la dépendance angulaire sur le niveau grossier. Pour
une fonction arbitraire u, nous avons ainsi :

ūI =
1

4πVI

∑
i∈I

∑
n

ωnui (Ωn)Vi . (4.3)

Cette technique de projection permet d'éviter d'établir une table de cor-
respondances entre les directions angulaires discrètes des deux niveaux. La
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discrétisation de l'espace des phases sur le niveau grossier s'écrit alors de la
manière suivante :

X ′ = {DI} × {Ωm} . (4.4)
En ce qui concerne le traçage, nous remarquons en�n qu'il est possible de
choisir un espacement plus grand entre les trajectoires. Ceci simpli�e ulté-
rieurement la tâche de la solution itérative du problème approché, l'e�ort
de calcul pour l'algorithme des caractéristiques dépendant du nombre total
d'intersections entre les trajectoires et les régions.
Position du problème. Sur le niveau grossier homogénéisé, nous nous in-
téressons à la solution itérative du problème de transport suivant :

(
∇ ·Ω + σh

)
ψ̂(p+1) = qh,(p) in X ′

ψ̂(p+1) = ψ̂(p)_ on ∂_X ′ .

(4.5)

Dans cette équation, p est l'indice d'itération, qh représente la densité d'émis-
sion grossière et σh la section e�cace totale homogénéisée. Cette dernière est
obtenue à l'aide d'une technique de pondération par les �uxes et les volumes
comme nous l'avions anticipé dans la Section 3.3.2. Nous avons ainsi :

σh
I =

1

VI

∑
i∈I

σiγ
(n+1)
i Vi , (4.6)

où γi est le facteur de forme pour le �ux scalaire :

γi =
φi

φ̄I

, (4.7)

ce dernier étant dé�ni comme dans la (3.15)
Considérations. Comme nous l'avons déjà remarqué, à cause du choix que
nous avons fait pour l'homogénéisation, les courants calculés en résolvant le
problème (4.5) ne sont pas consistants avec la solution du problème hété-
rogène. En particulier, dans une situation de référence où l'on dispose de la
solution de transport convergée, le terme des fuites n'est à priori pas préservé
sur les deux niveaux. C'est pourquoi il n'est pas possible d'utiliser directe-
ment le �ux ψ̂ pour corriger la solution hétérogène. Cependant, nous avons
surmonté cette di�culté en modi�ant le schéma itératif pour la solution du
problème approché. En e�et, chaque itération de transport sur le niveau gros-
sier est e�ectué a�n d'estimer non pas le �ux angulaire comme sur le niveau
�n, mais les courants à la frontière de chaque région grossière. Ensuite, une
équation de bilan modi�ée employant des facteurs de discontinuité fournit
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le �ux scalaire homogénéisé {φh
I} que nous employons pour reconstruire les

moments du �ux angulaires sur le niveau �n comme dans l'éq. (3.14).
Remarque. La correction des courants aux interfaces par un facteur multi-
plicatif s'inspire des travaux de Koekbe (voir Section 3.3.2), d'où l'emprunt
du terme facteurs de discontinuité. Cependant, une précision s'impose. En
e�et, dans le cas de Koebke, le �ux est corrigé lorsque l'on traverse une sur-
face, deux valeurs du �ux étant ainsi dé�nies respectivement à gauche et à
droite de ladite surface. En revanche, dans la mise en ÷uvre de notre mé-
thode, la même approche des caractéristiques est employée, la continuité des
�ux angulaires à l'interface le long de chaque trajectoire demeurant valable.
La correction des courants se fait alors, comme nous l'avons déjà dit, dans
l'équation de bilan.
Approximations. Nous faisons les mêmes approximations que dans le cas
du problème �n. Ainsi, nous supposons que la source est plate sur chaque
région homogénéisée :

qh (r,Ω) =
∑

I

χI (r) qh
I (Ω) , (4.8)

où χI (r) est la fonction caractéristique de la région DI . Ensuite, nous faisons
l'hypothèse que le �ux angulaire est constant sur toute la section transversale
associée à chaque trajectoire comme dans l'éq. (2.23) :

ψ̂ (r,Ω) =
∑
tqΩ

χt (r⊥) ψ̂t (z,Ω) avec r = r⊥ + zΩ , (4.9)

où χt (r⊥) est la fonction caractéristique associée à la section transversale de
la trajectoire t, z est la coordonnée le long de la trajectoire, et ψt (z,Ω) est
le �ux angulaire le long de la trajectoire.

4.2 Équations

Nous conservons le formalisme des caractéristiques pour la résolution du
problème de transport approché. Ainsi, nous employons deux équations prin-
cipales : une équation de propagation qui donne le �ux angulaire sortant (+)
d'une région en fonction du �ux angulaire rentrant (−) et de la source interne,
et une équation de bilan modi�ée pour le �ux scalaire.
Propagation. L'équation de propagation le long d'une trajectoire t parallèle
à une direction discrèteΩm traversant une régionDI comme dans l'éq. (2.18) :

ψ̂+,I (t,Ωm) = ψ̂−,I (t,Ωm) + βh
I (t,Ωm)

[
qh
I − σh

I ψ̂−,I (t,Ωm)
]
. (4.10)
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Le coe�cient de fuite βh
I est dé�ni de la même façon que sur le niveau �n :

βh
I (t,Ωm) =

1− e−σh
I RI(t,Ωm)

σh
I

, (4.11)

où σh
I est la section totale homogénéisée, et RI (t,Ωm) représente la longueur

de la corde coupée par la trajectoire t, parallèle à la direction Ωm, dans la
région DI . La densité d'émission qh

I s'écrit en terme de la source externe S̄I ,
obtenue par restriction (4.3), et du terme de collision Ch

I :
qh
I = Ch

I + S̄I . (4.12)
De la densité d'émission qh

I nous dérivons la source Qh
I par intégration sur

toutes les directions discrètes :
Qh

I =
∑
m

ωmq
h
I . (4.13)

Cette dernière apparaît dans l'équation de bilan pour le �ux scalaire.
Facteurs de discontinuité par région. Dans le cas où l'on emploie les
DFs, les �ux angulaires aux interfaces ψ±,I sont utilisés pour calculer les
courants totaux sortant et rentrant pour chaque région du niveau grossier :

Ĵ±,I =

M/2∑
m=1

ωm

∑
tqΩm
t∩∂DI

ω⊥ (t) ψ̂±,I (t,Ωm) . (4.14)

Ces derniers sont corrigés à l'aide des facteurs f±,I et ensuite utilisés dans
une équation de bilan modi�ée fournissant le �ux scalaire :

f+,I Ĵ
(p+1)
+,I − f−,I Ĵ

(p+1)
−,I + σh

I φ
h,(p+1)
I VI = Q

h,(p)
I VI , (4.15)

où p est l'indice d'itération.
Facteurs de discontinuité par surface. Dans le cas des SDFs, nous calcu-
lons, sur chaque surface correspondante à l'interface entre la région DI et sa
voisine DK , le courant partiel des particules sortant de DI et rentrant dans
DK :

ĴI→K =

M/2∑
m=1

ωm

∑
tqΩm

t∩∂DIK

ω⊥ (t) ψ̂+,I (t,Ωm) , (4.16)

où nous avons posé ∂DIK = ∂DI ∩ ∂DK . L'équation de bilan pour le �ux
scalaire s'écrit alors à l'aide des facteurs de correction par surface fI→K de
la manière suivante :∑

K∈N (I)

[
fI→K Ĵ

(p+1)
I→K − fK→I Ĵ

(p+1)
K→I

]
+ σh

I φ
h,(p+1)
I VI = Q

h,(p)
I VI , (4.17)

47



où la somme est faite sur toutes les régions DK voisines de la région DI , et p
est l'indice d'itération.
Terme de collision. Comme nous l'avons déjà évoqué, un problème homo-
généisé équivalent peut être dé�ni dans une situation de référence où l'on
dispose du �ux �n convergé et on emploie, sur le niveau grossier, des sources
obtenues par un opérateur de projection de la manière suivante :

qh
I = q̄I . (4.18)

Or, dans notre schéma itératif, nous écrivons la densité d'emission sur le
niveau grossier en terme de la contribution du scattering dans le groupe et de
la source externe comme dans l'éq. (4.12). Pour la convergence du schéma, il
est nécessaire d'assuer que, dans la susdite situation de référence, d'ultérieurs
itérations ne doivent pas modi�er la valeur du �ux scalaire de façon à ne pas
compromettre la convergence du schéma d'accélération. Cela implique :

Ch
I = C̄I =

1

VI

∑
i∈I

CiVi . (4.19)

Cette condition peut être véri�e en dé�nisant les sections e�caces de scat-
terning par une technique d'homogénéisation par les �ux et les volumes :

σh
sI

=
1

VI

∑
i∈I

σs0,i
γiVi , (4.20)

et en dé�nissant le terme de collision tout simplement comme :

Ch
I =

1

4π
σh

sI
φh

I . (4.21)

Par conséquent, la densité d'emission pour le problème approché est mise à
jour de façon itérative de la manière suivante :

q
h,(p)
I =

1

4π
σh

sI
φ

h,(p)
I + S̄I , (4.22)

où p est l'indice d'itération pour le calcul sur le niveau grossier.
Remarque. Bien que nous résolvions, sur le niveau grossier, un problème
pour un �ux scalaire homogénéisé en employant des source isotropes obte-
nues comme indiqué dans la (4.3), il est important de rappeler que tous les
moments du �ux angulaire hétérogène peuvent être reconstruits et, ainsi, ac-
célérés à l'aide de la procédure de prolongation (3.14) employant des facteurs
de forme.
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4.3 Conditions aux limites

Le deux types de conditions aux limites que nous avons traités dans la
Section 2.2.3 on été pris en compte.
Mouvements géometriques. Nous avons gardé la même approche que pour
la méthode des caractéristiques traditionnelle [4]. Par conséquent, le �ux
angulaire ψ̂ (x) le long d'une trajectoire cyclique est donné par :

ψ̂ (x) =
ψ̂q (L)

1− ψ̂bd (L)
ψ̂bd (x) + ψ̂q (x) . (4.23)

où L est la longueur de la trajectoire cyclique. La formule 4.23 requiert le
calcul simultané de deux �ux angulaires : le premier ψ̂bd (x) est calculé en
fonction d'un �ux angulaire rentrant unitaire en absence de sources volu-
miques, tandis que le deuximème ψ̂q (x) est calculé en fonction des sources
volumiques avec un �ux rentrant nul.
Albédo isotrope. La frontière du domaine est divisée en un ensemble de
surfaces {Sβ}, et une table de correspondances est établie entre le surfaces
du niveau �n et celles du niveau grossier. En particulier, nous avons :

Sβ = ∪
α∈β

Sα . (4.24)

Par analogie au niveau �n, le �ux angulaire rentrant par la surface Sβ selon
une trajectoire t parallèle à la direction angulaire Ωm est exprimé par :

ψ̂_ (t,Ωm) =
1

cβ
Jh

β,− (4.25)

où
cβ =

∫
β

dS

∫
2π+

dΩ |Ω · n| =
∑
m

ωm

∑
tqΩm,t∩β

w⊥ (t,Ωm) . (4.26)

Pour la première itération, nous prenons :
J

h,(0)
β,− =

∑
α∈β

J
(n+1)
α,− , (4.27)

où (n+ 1) indique la dernière itération de transport sur le niveau �n. Ensuite,
les courants rentrant par chaque surface Sβ sont mis à jour à l'aide d'une
condition d'albédo dérivée du niveau �n :

Jh
β,+ ⇒

albedo
Jh

β,− . (4.28)
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4.4 Calcul des facteurs de discontinuité

Nous nous concentrons ici sur le terme de fuites. Nous discutons la façon
dont les facteurs de discontinuité sont calculés, par région ou par surface,
pendant la mise en ÷uvre du schéma d'accélération. Leur estimation succède
à une itération de transport sur le niveau �n et précède la résolution, sur le
niveau grossier, du problème de transport approché associé. Nous rappelons
que le but de l'introduction des facteurs de discontinuité est de conserver les
courants sur chaque région homogénéisée DI dans une situation de référence,
celle-ci étant représentée dans le cas spéci�que par les courants à l'itération
(n+1) obtenus à partir de la densité d'émission et des conditions aux limites
à l'itération (n). Après avoir e�ectué une itération de transport sur le niveau
�n, nous considérons le problème à source �xe suivant :

(
Ω ·∇ + σh

)
ψ̂ = q̄ on X ′

ψ̂ = ψ̂_ on ∂_X ′
(4.29)

où la source est dérivée par projection de la source de référence :

q̄I =
1

VI

∑
i∈I

q
(n)
i Vi , (4.30)

tandis que le �ux rentrant est obtenu comme dans la (4.27) à l'aide de {J (n)
α,−}.

Nous remarquons que, dans le cadre de la méthode des caractéristiques, la so-
lution du problème (4.29) revient à e�ectuer une seule itération de transport.
En procédant de la frontière vers l'intérieur du domaine, nous calculons le �ux
angulaire sortant d'une région DI du niveau grossier selon une trajectoire t à
l'aide de l'éq. (4.10) dans laquelle on emploie q̄I . Le �ux sortant est ensuite
utilisé comme �ux rentrant dans la région qui suit le long de ladite trajec-
toire. Les facteurs de discontinuité, par région ou par surface, sont donnés
par le rapport entre les courants hétérogènes et les courants homogènes.
Facteurs de discontinuité par région. Les courants du calcul hétérogène
de référence sont donnés par :

J
(n+1)
±,I =

N/2∑
n=1

wn

∑
tqΩn

t∩∂DI

w⊥ (t)ψ
(n+1)
±,i∈∂DI

(t,Ωn) , (4.31)

où ψ(n+1)
±,i∈∂DI

est le �ux rentrant (−) ou sortant (+) de la région �ne Di ayant
une intersection non-nulle avec la frontière de la région grossière DI . En
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revanche, les courants du calcul homogène sont donnés par l'éq. (4.14). Les
facteurs de discontinuité sont alors calculés de la façon suivante :

f±,I =
J±,I

Ĵ±,I

∣∣∣∣∣
ref

. (4.32)

Ces coe�cients restent constants pendant la résolution du problème appro-
ché. Ainsi, après chaque itération sur le niveau grossier, les courants sont
corrigés comme :

J
h,(p)
±,I = f±,I Ĵ

(p)
±,I , (4.33)

où p est l'indice d'itération.
Facteurs de discontinuité par surface. Le courant sortant d'une région
DI et rentrant dans une région voisine DK sur le niveau �n est donné par :

J
(n+1)
I→K =

N/2∑
n=1

wn

∑
tqΩn

t∩∂DIK

w⊥ (t)ψ
(n+1)
+,i∈∂DIK

(t,Ωn) , (4.34)

où ψ
(n+1)
+,i∈∂DIK

est le �ux sortant d'une région Di de la discrétisation �ne se
trouvant à frontère commune entre les régions grossières DI et DK . En re-
vanche, les courants du calcul homogène sont donnés par l'éq. (4.16). Les
facteurs de discontinuité sont alors calculés de la façon suivante :

fI→K =
JI→K

ĴI→K

∣∣∣∣
ref

. (4.35)

Ces coe�cients restent constants pendant la résolution du problème appro-
ché. Ainsi, après chaque itération sur le niveau grossier, les courants sont
corrigés comme :

J
h,(p)
I→K = fI→K Ĵ

(p)
I→K , (4.36)

où p est l'indice d'itération.
Considérations. Nou remarquons que, dans la pratique, il est nécessaire
d'apporter une modi�cation à la mise en ÷uvre de l'algorithme pour les
itérations de transport dans le solver TDT a�n d'évaluer les courants de
référence. Plus de détails sont donnés dans l'Annexe 4.B.
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4.5 Remarque sur les conditions d'albédo

Accélération des courants. Comme nous l'avons déjà dit, la frontière du
domaine est divisée en un ensemble de surfaces plus grossières {Sβ}. Le cou-
rant sortant de chaque surface Sα de la discrétisation spatiale �ne est recons-
truit et ainsi accéléré de la manière suivante :

(Jα,+)(n+1)
acc = ζ(n+1)

α

(
Jh

β,+

)(∞)
, ∀ α ∈ β . (4.37)

Les facteurs de forme {ζα} sont dé�nis à l'aide des courants sortant non-
accéléres :

ζα =
Jα,+

J̄β,+

, (4.38)

où J̄β,+ est le courant moyen sur une surface grossière β :

J̄β,+ =
∑
α∈β

Jα,+ . (4.39)

Nous remarquons que dans une situation de référence où l'on dispose de la
solution convergée du problème hétérogène, le courant partiel des particules
traversant la surface β doit être préservé sur les deux niveaux, ce qui équivaut
à ce que la condition suivante soit respectée :

Jh
β,+ = J̄β,+ . (4.40)

Pour cela, des facteurs de discontinuité à la frontière sont introduits sur
chaque surface β de façon à corriger les courants de la manière suivante :

Jh
β,+ = fβĴβ,+ . (4.41)

L'estimation de ces coe�cients se fait en même temps que le calcul des DFs
(ou des SDFs). Les valeurs de référence sont répresentées par les courants
moyens à l'itération (n+ 1) et les sources moyennes à l'itération (n) :

ψ(n)
_ (t,Ω) , q

(n)
i (Ω) → J̄

(n+1)
β,+ . (4.42)

L'opérateur de transport homogénéisé fournit les courants Ĵβ,+. Ensuite, les
facteurs de discontinuité à la frontière sont calculés de la manière suivante :

fβ =
J̄β,+

Ĵβ,+

∣∣∣∣∣
ref

. (4.43)
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Ces coe�cients restent constants pendant la résolution du problème appro-
ché. Après chaque itération sur le niveau grossier, les courants sont corrigés
ainsi :

J
h,(p)
β,+ = fβĴ

(p)
β,+ , (4.44)

où p est l'indice d'itération sur le niveau grossier.
Considérations. Dans le cas des SDFs, l'introduction des facteurs fβ se fait
de façons naturelle. Assimilés aux facteurs que nous dé�nissons à l'interface
entre deux régions, ces facteurs sont utilisés aussi dans l'équation de bilan
pour le �ux scalaire sur les régions grossières à la frontière du domaine. Pour
ces dernières, le terme des courants dans l'éq. (4.17) s'écrit ainsi de la manière
suivante :

fuites =
∑

β∈∂DI

fβĴβ +
∑

K∈N (I)

[
fI→K ĴI→K − fK→I ĴK→I

]
, (4.45)

où Ĵβ est le courant net sur la surface β. En revanche le cas des DFs mérite
un peu plus d'attention. En e�et, bien que les facteurs de discontinuité par
région permettent d'assurer la préservation des courants globaux sortant et
rentrant et ainsi le bilan pour toute région grossière, cela n'implique que les
courants sur chaque surface soient, eux-aussi, préservés. Ainsi, si l'on veut
corriger les courants à la frontière il faut introduire aussi les facteurs fβ.

4.6 Résultats

Toute méthode d'accélération a pour but de diminuer le coût de calcul
pour une classe donnée de problèmes, c'est-à-dire de réduire le nombre total
d'itérations de transport ainsi que le temps total de calcul. Or, il existe
bien évidement un compromis entre la précision de la correction fournie par
le phase d'accélération et son coût de calcul. Une bonne approximation de
l'opérateur de transport sur le niveau grossier peut réduire de façon très
e�cace le nombre total d'itérations mais, en même temps, exiger un coût
excessif en terme de temps de calcul et d'encombrement de mémoire. D'autre
part, une approximation très grossière peut être résolue très facilement mais
ne pas réduire de façon satisfaisante le coût global du calcul.

Dans cette partie, nous reportons les résultats concernant des tests que
nous avons e�ectués a�n de véri�er l'e�cacité de nos méthodes. Nous nous
concentrons sur deux cas d'intérêt pratique, respectivement un assemblage
d'un Réacteur à Eau Pressurisée (REP) et un assemblage d'un Réacteur à
Eau Bouillant (REB). Tous les calculs ont été e�ectués sur une machine
DEC-Alpha 1000 Mhz. Tous les temps de calcul sont donnés en secondes.

53



4.6.1 Cas d'un assemblage REP

Présentation. Nous considérons ici le cas d'un assemblage d'un REP. Il
s'agit d'un assemblage barré présentant un symétrie de 1/8. La Fig. 4.1
montre la position du combustible (uranium enrichi à 3.25 %) et des cel-
lules absorbantes. Ces dernières sont munies d'une zone interne absorbante
et de deux régions externes modératrices. Il s'agit d'un assemblage fortement
sous-critique.

Fig. 4.1 � Assemblage REP.
Nous nous intéressons à un problème multigroupe à valeur propre pour lequel
nous utilisons une bibliothèque linéarement anisotrope (P1) à trois groupes
dont deux thermiques. Les sections e�caces multigroupes autoprotégées pour
les isotopes lourds dans le combustible, le zirconium naturel présent dans
les gaines et les isotopes résonnants situés dans les cellules absorbantes ont
été déterminées [5] par un calcul APOLLO2 d'autoprotection en géométrie
simpli�ée multicellule [6].
Niveau �n. Pour le calcul sur le niveau �n, nous avons utilisé une discrétisa-
tion spatiale présentant 489 régions (voir Fig. 4.2). Des conditions de ré�exion
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spéculaire étant imposées sur les trois côtés du domaine, des trajectoires cy-
cliques ont été employées. Pour la description de la variable angulaire, nous
avons choisi une formule de quadrature angulaire du type produit comprenant
20 angles azimutaux uniformément distribués en (0, π) et 3 angles polaires
en (0, π/2) dérivés de la formule de Bickley-Naylor [7]. Tous les paramètres
pour le traçage sur le niveau �n sont donnés dans le Tableau 4.1.

Fig. 4.2 � Assemblage REP. Discrétisation spatiale pour le niveau �n.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
20 (uniformes) 3 (Bickley) 0.01 1,526 526,484

Tab. 4.1 � Assemblage REP. Paramètres de traçage pour le niveau �n.

Niveau grossier. Sur le niveau grossier, nous avons dé�ni une discrétisa-
tion spatiale avec 45 régions (voir Fig. 4.3), le rapport entre le nombre de
régions des deux niveaux étant ainsi égal à ∼ 11. Deux traçages di�érents
ont été pris en compte sur ce niveau. Tous les paramètres sont donnés dans le
Tableau 4.2. Sur la première ligne, nous reportons la même formule de qua-
drature angulaire ainsi que les mêmes trajectoires que sur le niveau �n, ce qui
équivaut à considérer une accélération multigrille spatiale. En revanche, la
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deuxième ligne représente le cas d'une approximation angulaire plus dégradée
ainsi qu'un plus grand espacement entre les trajectoires.

Fig. 4.3 � Assemblage REP. Discrétisation spatiale pour le niveau grossier.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
20 (uniforme) 3 (Bickley) 0.01 1,526 132,074
4 (uniforme) 2 (Bickley) 0.03 159 9,222

Tab. 4.2 � Assemblage REP. Paramètres de traçage pour le niveau grossier.
Deux cas sont présentés.

Discussion. Tous les calculs ont été convergés à la même solution (valeur
propre keff = 0.81940) avec une précision relative de 10−5 pour les itérations
internes et la valeur propre, et une précision relative de 10−4 pour les itéra-
tions thermiques et les taux de �ssion. Pour tous les calculs accélérés, nous
avons employé une stratégie itérative qui consiste à e�ectuer une seule itéra-
tion interne de transport suivie d'un pas d'accélération pour chaque groupe
à chaque itération externe. Sur le niveau grossier, le nombre maximal d'itéra-
tions de transport a été �xé égal à 15, cette valeur représentant un compromis
optimal entre le coût de calcul de la phase d'accélération et la précision de la
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correction fournie. Les résultats sont présentés dans les Tableaux 4.3 et 4.4.
Nous nous concentrons sur les paramètres généraux du calcul : le temps to-
tal de calcul et le nombre total d'itérations de transport. Le temps total est
donné par le temps pour une phase préliminaire de construction comprenant
la lecture de la géométrie, le calcul du traçage et des paramètres pour les
caractéristiques, et le temps pour la résolution itérative du problème multi-
groupe à valeur propre. Pour ce dernier, nous donnons entre parenthèses les
contributions du calcul �n et du calcul grossier. Les résultats sont comparés
au cas non accéléré (itérations libres). Le Tableau 4.3 se réfère au cas où l'on
emploie les mêmes trajectoires sur les deux niveaux. Le nombre d'itérations
de transport est réduit de façon considérable avec un gain d'un facteur ∼ 9.6
pour les deux méthodes employant respectivement des facteurs de disconti-
nuité par région (DFs) et par surface (SDFs). Cependant, nous n'avons pas la
même e�cacité en ce qui concerne le temps de calcul, qui est réduit respecti-
vement d'un facteur ∼ 2.15 et ∼ 2. Ce comportement dépend essentiellement
du coût de calcul requis pour résoudre le problème approché qui représente
plus de la moitié du temps total de calcul. En e�et, le même formalisme des
caractéristiques étant employé sur le niveau grossier, le coût de calcul dé-
pend du nombre total de tracks, c'est-à-dire du nombre d'intersections entre
les trajectoires et les régions. Or, bien que le nombre de régions sur le niveau
grossier soit réduit, le rapport entre le nombre de tracks sur le niveau �n et
ceux sur le niveau grossier est seulement de ∼ 4, d'où le coût de calcul de la
phase d'accélération.

keff = 0.81940 Libres DFs SDFs
construction

résolution �n
grossier
autre


temps total

# it. transport

1.39

92.43

93.82

308

1.84

41.75 7.62

25.28

8.85


43.59

32

1.99

44.16 9.46

24.53

10.17


46.15

32

Tab. 4.3 � Résultats pour le cas d'un assemblage REP. Mêmes trajectoires
sur les deux niveaux.
A�n de pallier cette limite de la méthode, nous avons développé une méthode
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à la fois spatiale et angulaire permettant de simpli�er le traçage sur le ni-
veau grossier et de réduire ainsi l'e�ort de calcul. Dans le Tableau 4.4, nous
donnons les résultats pour le cas employant un traçage simpli�é sur le niveau
grossier. Dans ce cas, le rapport entre le nombre de tracks sur le niveau �n et
ceux sur le niveau grossier est ∼ 57. Par conséquent, le temps de calcul pour
la phase d'accélération sur le niveau grossier est réduit de façon considérable :
il passe de 25.28 à 1.20 secondes pour les DFs et de 24.53 à 0.95 secondes pour
les SDFs. Le temps total de calcul béné�cie évidement de cet e�et. De plus,
l'utilisation d'un traçage simpli�é permet aussi de réduire l'encombrement
de mémoire pour le problème sur le niveau grossier, celui-là étant essentiel-
lement lié au stockage du traçage et des coe�cients de fuite {βI (t,Ωm)},
fonction du traçage. Néanmoins, nous remarquons que cette approximation
supplémentaire de l'opérateur de transport sur le niveau grossier peut induire
une dégradation de l'e�cacité de l'accélération en ce qui concerne le nombre
d'itérations. En e�et, cela se produit pour les cas des DFs où l'on passe de 32
à 38 itérations. En revanche, la version des SDFs présente le même nombre
d'itérations avec un gain en terme d'e�cacité global. Ce dernier cas repré-
sente bien un cas où la méthode des SDFs s'avère plus performante que celle
employant des DFs.

keff = 0.81940 Libres DFs SDFs
construction

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

1.39

92.43

93.82

1403

1.40

13.44 8.91

1.20

3.33


14.84

38

1.47

12.94 8.41

0.95

3.95


14.41

31

Tab. 4.4 � Résultats pour le cas de l'assemblage REP. Traçage simpli�é sur
le niveau grossier.
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4.6.2 Cas d'un assemblage REB

Présentation. Nous considérons ici le cas d'un benchmark REB [8]. Il s'agit
d'un assemblage très hétérogène (voir Fig. 4.4). Le carré central ainsi que la
couche externe d'eau présente de l'eau pure tandis que le reste de l'assemblage
contient une mixture eau-vapeur avec un titre en vapeur de 40%. L'assem-
blage contient des crayons de combustible avec six enrichissements di�érents
ainsi que trois barres de contrôle de gadolinium. Ces dernières peuvent être
facilement identi�ées en Fig. 4.5 par le très �n maillage que nous avons utilisé
pour suivre le gradient radial. La physique de cet assemblage est caractérisée
par de forts gradients spatiaux et énergétiques. La modération se fait princi-
palement dans le trou central et dans la zone périphérique ; de forts gradients
thermiques sont observés en proximité de barres de gadolinium.

Fig. 4.4 � Assemblage REB.
Dans cette partie, nous présentons des résultats pour des calculs e�ectués
pour un problème multigroupe à valeur propre à six groupes, des conditions
de ré�exion ayant été imposées sur les trois côtés. Les sections e�caces li-
néarment anisotropes (P1) pour ce problème ont été obtenues en condensant
un calcul à 99 groupes en 101 milieux homogènes [9].
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Niveau �n. La discrétisation spatiale pour le niveau �n est donnée en
Fig. 4.5. Il s'agit d'un maillage présentant 3052 régions [10]. Comme pour
le cas REP, les trajectoires ont été tracées pour toutes les directions angu-
laires dans une formule de quadrature du type produit comprenant 20 angles
azimutaux uniformément distribués en (0, π) et 3 angles polaires en (0, π/2)
dérivés de la formule de Bickley-Naylor [7]. Tous les paramètres pour le tra-
çage sur le niveau �n sont donnés dans le Tableau 4.5.

Fig. 4.5 � Assemblage REB. Discrétisation spatiale pour le niveau �n.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
20 (uniformes) 3 (Bickley) 0.02 1084 954,466

Tab. 4.5 � Assemblage REB. Paramètres de traçage pour le niveau �n.

Niveau grossier. Sur le niveau grossier, nous avons dé�ni une discrétisation
spatiale avec 136 régions (voir Fig. 4.6) pour un rapport entre les régions des
deux niveaux égal à ∼ 22.4. Pour la description de la variable angulaire, nous
avons employé une formule de quadrature plus pauvre que sur le niveau �n.
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De même, l'espacement entre les trajectoires a été pris trois fois plus grand.
Pour tous les détails concernant les paramètres de traçage, nous nous référons
au Tableau 4.6.

Fig. 4.6 � Assemblage REB. Discrétisation spatiale pour le niveau grossier.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
4 (uniforme) 2 (Bickley) 0.06 113 11,301

Tab. 4.6 � Assemblage REB. Paramètres de traçage pour le niveau grossier.

Discussion. Tous les calculs ont été convergés à la même solution (valeur
propre keff = 1.12854) avec une précision relative de 10−5 pour les itéra-
tions internes et la valeur propre, et une précision relative 10−4 pour les
itérations thermiques et les taux de �ssion. Pour tous le calculs accélérés,
nous avons employé la même stratégie itérative consistant à e�ectuer une
seule itération interne de transport suivi d'un pas d'accélération par chaque
groupe à chaque itération externe. Sur le niveau grossier, le nombre maximal
d'itérations de transport a été �xé égal à 15, cette valeur représentant un
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compromis optimal entre le coût de calcul de la phase d'accélération et la
précision de la correction fournie. Les résultats ainsi obtenus ont été compa-
rés au cas non-accéléré (itérations libres) ainsi qu'aux résultats fournis par
la méthode d'accélération DP1. Les considérations faites pour l'assemblage
REP restent valables : le temps total est donné par le temps pour la phase
préliminaire de construction comprenant la lecture de la géométrie, le calcul
du traçage et des paramètres pour les caractéristiques, et le temps pour la
solution itérative du problème multigroupe à valeur propre. Pour ce dernier,
nous donnons entre parenthèses les contributions du calcul �n et du calcul
grossier. Le Tableau 4.7 montre l'e�cacité des méthodes d'accélération que
nous avons développées : en référence avec les itérations libres, le nombre
d'itérations de transport est réduit d'un facteur ∼ 11.8 tandis que le temps
total de calcul est réduit respectivement d'un facteur ∼ 9.4 avec les DFs
et ∼ 8.7 avec les SDFs. Nous remarquons que, le nombre d'itérations étant
égal dans les deux cas, la méthode des SDFs s'avère légèrement plus chère
en terme de temps de calcul en raison d'un coût supérieur par itération de
transport. Donc, pour le cas que nous discutons, l'introduction de facteurs
de discontinuité par surface ne semble pas améliorer l'e�cacité du schéma
d'accélération. Ensuite, la comparaison avec les résultats fournis par la mé-
thode d'accélération DP1 montre un léger gain de la part de nos méthodes en
terme du nombre d'itérations ainsi que du temps total de calcul. Cependant,
il est important d'observer que la répartition du temps de calcul s'avère assez
di�érente. En e�et, la méthode DP1 présente un temps de solution inférieur
(seulement 43.77 secondes contre 55.36 et 60.07 secondes) en raison d'un pro-
blème approché plus simple à résoudre. Cependant, la DP1 paie plus cher la
phase de construction de l'opérateur synthétique.

keff=1.12854 Libres DP1 DFs SDFs
construction

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

4.35

555.24

559.59

1403

22.13

43.77

65.90

90

4.30

55.36 36.76

2.72

15.88


59.66

88

4.21

60.07 42.00

2.77

15.30


64.28

88

Tab. 4.7 � Résultats pour le cas d'un assemblage REB.
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Le développement de la méthode employant un traçage dégradé pour la phase
d'accélération nous a amenés à la conception et mise en ÷uvre d'une procé-
dure d'initialisation pour ladite méthode. Nous remarquons que, pour obtenir
le traçage dégradé sur le niveau grossier, il est nécessaire de tracer d'abord
sur le maillage �n en employant la description angulaire plus pauvre ainsi
que l'espacement plus grossier entre les trajectoires. Dans le cas que nous
venons de discuter, ce traçage sur le niveau �n est detruit après la dérivation
de celui pour le niveau grossier. Or, notre procédure d'initialisation se base
sur l'idée d'e�ectuer un calcul de transport préliminaire en employant ce tra-
çage simpli�é sur le niveau �n avant de le detruire. Dans le cas que nous
discutons, cela correspond à utiliser sur le niveau �n les paramètres dans le
Tableau 4.8. Ce calcul d'initialisation est alors accéléré par une méthode de
type spatial, la description angulaire étant la même sur les deux niveaux.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
4 (uniformes) 2 (Bickley) 0.06 113 64,374

Tab. 4.8 � Assemblage REB. Paramètres de traçage pour le problème four-
nissant le �ux d'initialisation.
Le nombre d'itérations externes pour le problème d'initialisation peut nor-
malement être établi à priori, l'intérêt étant uniquement d'obtenir un �ux
su�samment bon pour le calcul de transport suivant. Nous reportons les ré-
sultats pour le calcul initialisé dans le Tableau 4.9 où nous les comparons
à ceux fournis par la méthode DP1, elle aussi munie d'une procédure d'ini-
tialisation [11]. Nous remarquons que notre procédure d'initialisation s'avère
e�cace tout en étant peu chère. Nous retenons les considérations que nous
avons faites pour le cas non-initialisé : e�cacité des méthodes que nous avons
développées en ce qui concerne la réduction des itérations de transport et du
temps de calcul total ; léger gain par rapport à la méthode DP1 tout en sou-
lignant les di�érences concernant l'allocation du temps de calcul que nous
avons discutées pour le cas non-initialisé. Nous remarquons en�n, que dans
ce dernier cas, la méthode des SDFs fournit le meilleur résultat.
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keff = 1.12854 DP1 DFs SDFs
construction

initialisation

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

22.57

3.16

32.25

57.98

66

4.11

3.33

45.12 30.24

2.68

12.20


52.56

64

4.82

2.59

44.09 31.05

2.77

10.27


51.50

63

Tab. 4.9 � Résultats pour un assemblage REB. Cas avec initialisation.

4.7 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons présenté des nouvelles méthodes d'accé-
lération multigrilles appliquées à l'algorithme des caractéristiques pour la
résolution de l'équation du transport des neutrons. Il s'agit de méthodes
non-linéaires à deux niveaux employant, sur le niveau grossier, un opérateur
de transport homogénéisé. Contrairement aux méthodes multigrilles linéaires
pour lesquelles on résout un problème fournissant l'erreur à une itération de
transport donnée, ces méthodes non-linéaires cherchent à déterminer, sur le
niveau grossier, un �ux scalaire homogénéisé qui est ensuite employé pour
reconstruire les moments du �ux angulaire. Dans une situation de référence
où l'on dispose de la solution convergée du problème de transport, le pro-
blème homogénéisé fournit les mêmes grandeurs moyennes (courants, �ux,
taux de réaction) que le problème hétérogène. Pour cela, nous avons mis en
÷uvre, conformément à la théorie généralisée d'équivalence, une technique
d'homogénéisation par les �ux et les volumes tout en introduisant des facteurs
de discontinuité, par région ou par surface, a�n d'assurer la préservation du
terme de fuites sur chaque région du maillage grossier et, ainsi, la convergence
du schéma d'accélération.

Le formalisme de la méthode des caractéristiques étant employé pour la
résolution itérative du problème de transport approché, aucune contrainte
s'impose concernant le type de discrétisation pour le niveau grossier, il est
ainsi possible d'utiliser des maillages non-structurés. Ceci est particulière-
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ment avantageux par rapport à d'autres méthodes d'accélération non-linéaires
du type di�usion (par exemple la méthode CMFD) qui demandent qu'un
maillage rectangulaire soit superposé sur le maillage �n, même arti�cielle-
ment [12], l'opérateur de di�usion étant di�cile à discrétiser sur un maillage
quelconque. Ainsi, notre méthode peut s'avérer très intéressante pour des cal-
culs de transport de c÷urs de réacteurs nucléaires où, par exemple, une des-
cription géométrique précise des éléments proches de la frontière (par exemple
ba�e/ré�ecteur) nécessite que l'on emploie des maillages non-structurés. De
plus, nous remarquons que l'utilisation d'un opérateur du type transport
dans la phase d'accélération peut permettre d'obtenir un correction plus pré-
cise que celle fournie par des méthodes de di�usion pour toute un classe de
problèmes où les e�ets de transport deviennent prédominants (par exemple
dans des situations d'accident).

Les tests que nous avons e�ectués pour les assemblage REP et REB ont
donné des résultats encourageants. Ces tests ont montré que notre approche
peut être très e�cace dans la réduction du nombre d'itérations de transport.
Cependant, la résolution du problème approché peut s'avérer chère en terme
de temps de calcul lorsque l'on emploie les mêmes trajectoires sur les niveaux
�n et grossier. Cela est dû au fait que, la même logique des caractéristiques
étant employée sur le niveau grossier, le coût de calcul pour la résolution
du problème de transport homogénéisé dépend, comme pour le niveau �n,
du nombre total de tracks, c'est-à-dire du nombre d'intersections entre les
trajectoires et les régions. Nous avons surmonté ce problème en mettant en
÷uvre une technique d'accélération multigrille à la fois spatiale et angulaire.
Celle-ci a permis de réduire de façon considérable le temps de calcul et l'en-
combrement de mémoire pour l'accélération tout en préservant la précision
de la solution. Pour les calculs d'assemblage REP et REB, le schéma à deux
niveaux s'avère ainsi très e�cace, la partie du temps total consacrée au calcul
grossier s'avérant presque négligeable. Ainsi, l'extension à plusieurs niveaux
ne semble pas envisageable pour ces cas, compte tenu du fait que cette ex-
tension n'a�ecterait pas le gain en terme de réduction du nombre total d'ité-
rations de transport, celui-ci dépendant du premier niveau grossier, et que
la réduction supplémentaire du temps de calcul que nous pourrions en tirer
ne justi�e pas ici la mise en ÷uvre d'un schéma plus complexe. En revanche,
pour des calculs de grande dimension, de la taille des c÷urs des réacteurs nu-
cléaires, il peut être opportun d'envisager une extension à plusieurs niveaux
comme nous le verrons dans la suite de ce travail. D'autre part, concernant
les facteurs de discontinuité par surface (SDFs), nous remarquons que l'utili-
sation de ces derniers n'a pas montré, jusqu'à présent, les avantages attendus
pour des cas caractérisés par de fortes hétérogénéités (voir le cas REB). À
l'heure actuelle, des pistes de ré�exion sont engagées a�n de comprendre les
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raisons de ce comportement. Toutefois, dans la perspective d'une extension
de la méthode à plusieurs niveaux, les SDFs peuvent jouer un rôle important
pour faciliter la tâche de la mise en ÷ovre, comme nous l'avons évoqué dans
l'Annexe 4.C.

En�n, il est crucial de souligner l'importance du choix du type de maillage
grossier. Comme nous l'avons déjà expliqué, le choix du niveau grossier est
décisif pour la performance des schémas d'accélération multigrilles. Or, dans
le cas de méthodes non-linéaires où l'on met en place des techniques d'ho-
mogénéisation, en outre des considérations géométriques (rapport entre les
nombres de régions sur les deux niveaux), des considérations de type physique
s'imposent. En e�et, le choix d'un bon maillage physique requiert une exper-
tise de la part de l'utilisateur du code concernant la physique (distribution
des matériaux, gradients spatiaux, etc.) du cas considéré. Pour les réacteur
à eau, par exemple, un bon choix consiste à homogénéiser sur chaque cel-
lule (comprenant un crayon de combustible avec le modérateur qui l'entoure)
comme nous l'avons fait pour les cas que nous avons discutés dans ce cha-
pitre. Concernant le cas de l'assemblage REB, nous avons testé des maillages
grossiers di�érents obtenus à l'aide d'une procédure purement géométrique
mise en ÷uvre dans la méthode DP1 [11]. Cette procédure emploie un al-
gorithme minimisant les surfaces de contact entre les régions grossières [13],
le nombre maximal de régions �nes par région grossière étant à priori �xé.
En particulier, nous avons testé un maillage grossier obtenu de cette manière
présentant le même nombre de régions que le maillage physique que nous
avons employé pour les calculs présentés dans ce chapitre. Pour ce maillage
géométrique, nous avons observé une perte d'e�cacité de la méthode avec
notamment une détérioration du nombre total d'itérations de transport ainsi
que du temps total de calcul.
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4.A Historique des méthodes spatiales du type
transport

Dans cet annexe, nous présentons une historique des di�érentes approches
élaborée pendant le développement des méthodes d'accélération multigrilles
spatiales du type transport.

4.A.1 Facteurs de discontinuité par trajectoire

La première idée a consisté à assurer la conservation du bilan sur chaque
région du maillage grossier pour chaque trajectoire. Après une itération de
transport (n+ 1), un problème de transport homogénéisé est résolu fournis-
sant un �ux angulaire qui est ensuite utilisé pour reconstruire le �ux angulaire
sur le niveau �n :

[ψi (Ωn)](n+1)
acc = γi (Ωn)(n+1) [

ψh
I (Ωn)

](∞) ∀i ∈ I . (4.46)
où nous avons dé�ni les facteurs de forme :

γi (Ωn) =
ψi (Ωn)

ψ̄I (Ωn)
. (4.47)

Les moments du �ux angulaire sont ensuite calculés en employant la (2.22).
Principes. Nous faisons l'hypothèse que l'on dispose du �ux solution du
problème de transport hétérogène. Sur le niveau grossier, nous résolvons alors
un problème de transport homogénéisé à source �xe, la source étant obtenue
par projection de la source sur le niveau �n. En partant de la frontière du
domaine D, le �ux rentrant (−) est pris égal au �ux du calcul hétérogène :

ψh
−,I (t,Ωn) = ψ−,I (t,Ωn) . (4.48)

Le �ux sortant (+) de la région DI est calculé à l'aide d'une formule de
propagation formellement idéntique à celle employée pour le problème �n :

ψ̂+,I (t,Ωn) = ψh
+,I (t,Ωn) + βh

I

[
1− σh

Iψ
h
+,I (t,Ωn)

]
. (4.49)

où βh
I est le coe�cient de fuite sur le niveau grossier et σh

I représente la
section e�cace totale homogénéisée pour la région DI . Nous y reviendrons
par la suite. Un facteur de discontinuité est alors employé pour corriger le �ux
sortant de façon à assurer l'égalité avec la valeur venant du calcul hétérogène :

ψh
+,I (t,Ωn) = f+,I (t,Ωn) ψ̂+,I (t,Ωn) = ψ+,I (t,Ωn) (4.50)
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Ensuite, le �ux sortant ainsi corrigé est employé comme �ux rentrant dans
la région DK suivant DI le long de la même trajectoire t :

ψh
−,K (t,Ωn) = ψh

+,I (t,Ωn) . (4.51)
La préservation des �ux angulaires aux interfaces le long de chaque trajec-
toire implique à fortiori la conservation du terme de fuites pour la direction
angulaire considérée. Ainsi, le bilan pour le �ux angulaire sur chaque région
DI est respecté pour un choix arbitraire de la section e�cace totale :∑

tqΩn,t∩i

ω⊥ (t)
[
ψh

+,I (t,Ωn)− ψh
−,I (t,Ωn)

]
+ σh

Iψ
h
I (t,Ωn)VI = qh

I (Ωn)VI .

(4.52)
Calcul des facteurs de discontinuité. Dans la mise en ÷uvre de la mé-
thode, les facteurs de discontinuité sont déterminés de manière dynamique
(voir la Section 4.4). Ainsi, après avoir e�ectué une itération de transport sur
le niveau �n, nous résolvons un problème de transport approché à source �xe,
celle-ci étant obtenue par projection de la source de référence. En partant de
la frontière du domaine, le �ux angulaire de référence est propagé à l'aide de
la (4.49). Lorsque la frontière d'une région du maillage grossier est traversée,
un facteur de discontinuité est calculé comme :

f+,I (t,Ωn) =
ψ+,I (t,Ωn)

ψ̂+,I (t,Ωn)

∣∣∣∣∣
ref

. (4.53)

Ensuite, nous reprenons la propagation du �ux de référence dans la région
suivante. Les facteurs {f+,I} restent constants pendant la résolution itéra-
tive du problème approché. Ainsi, le �ux sortant d'une région DI selon une
trajectoire t est corrigé de la manière suivante :

ψ
h,(p)
+,I (t,Ωn) = f+,I (t,Ωn) ψ̂

(p)
+,I (t,Ωn) , (4.54)

où (p) est l'indice d'itération sur le niveau grossier.
Homogénéisation. A�n de conserver le bilan du �ux angulaire sur chaque
trajectoire, les sections e�caces totales sont estimées à l'aide d'une procédure
d'homogénéisation par les �ux angulaires et les volumes :

σI (Ωn) =

∑
i∈I

σiψi (Ωn)Vi∑
i∈I

ψi (Ωn)Vi

. (4.55)
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À la convergence, ce choix nous permet d'établir une relation d'égalité entre
le �ux angulaire solution du problème homogénéisé et la moyenne spatiale
du �ux angulaire solution du problème de transport sur le niveau �n :

ψh
I (Ωn) = ψ̄I (Ωn) . (4.56)

Cette condition s'avère cruciale pour la convergence du schéma d'accéléra-
tion en raison de la procédure de prolongement (4.46). Cependant, la (4.55)
introduit une anisotropie dans les sections e�caces du niveau grossier, ce qui
mène à dé�nir deux coe�cients de fuite pour chaque trajectoire, les bêtas
dépendant alors du sens de parcours de ladite trajectoire :

βh
I (t,Ωn) =

1− e−σI(Ωn)RI(Ωn)

σI (Ωn)
(4.57)

Cela implique un surplus d'e�ort de calcul ainsi que d'encombrement de
mémoire pour la résolution du problème d'accélération.
Terme de collision. Des problèmes caractérisés par un choc isotrope étant
considérés dans cette première phase de notre travail, la source sur le niveau
grossier est dé�ni de manière analogue au problème sur le niveau �n :

q
h,(p)
I =

1

4π
σh

sI
φ

h,(p)
I + S̄I , (4.58)

où (p) est l'indice d'itération sur le niveau grossier. La source externe S̄I

est dérivée du niveau �n par projection tandis que les sections e�caces de
scattering {σh

sI
} sont obtenues à l'aide d'une procédure d'homogénéisation

par les �ux scalaires et les volumes :

σh
sI

=

∑
i∈I

σ0,iφiVi∑
i∈I

φiVi

. (4.59)

Remarque. L'utilisation des facteurs de discontinuité par trajectoire im-
plique que le même traçage soit employé sur les deux niveaux. Bien que cette
solution avait paru être très naturelle pour la méthode des caractéristiques,
elle s'est bientôt révélée très gourmande en mémoire. En e�et, le stockage
des facteurs de discontinuité demandait un encombrement de mémoire consi-
dérable, de l'ordre de celui nécessaire pour le traçage sur le niveau grossier.
De plus, cette approche demandait un e�ort de calcul important, une opéra-
tion de multiplication du �ux par le facteur correspondant étant nécessaire
à chaque intersection d'une trajectoire avec une région du niveau grossier.
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4.A.2 Facteurs de discontinuité par direction angulaire

A�n de réduire l'e�ort de calcul ainsi que l'encombrement de mémoire liés
aux facteurs de discontinuité par trajectoire, nous nous sommes intéressés au
développement d'une méthode employant des facteurs de discontinuité par
direction angulaire. Cette nouvelle approche consiste à assurer la conservation
du bilan pour le �ux angulaire sur chaque région du maillage grossier, la
même procédure de prolongement (4.46) étant encore utilisée. Comme pour
la méthode précédente, nous nous restreignons à des cas caractérisés par un
terme de collision isotrope. Les considérations faites pour l'homogénéisation
des sections e�caces restent valables : les sections e�caces totales et de
scattering sont obtenues respectivement à l'aide de la (4.55) et de la (4.57).
Principes. Nous faisons l'hypothèse que l'on dispose de la solution du pro-
blème de transport hétérogène sur le niveau �n. Nous dé�nissons alors un
problème homogène sur le niveau grossier, la source étant obtenue par pro-
jection de la source sur le niveau �n. Le formalisme de caractéristiques est
employé pour propager le �ux le long d'une trajectoire t dans une région DI :

ψ̂+,I (t,Ωn) = ψ̂−,I (t,Ωn) + βh
I (t,Ωn)

[
qh
I − σh

I ψ̂−,I (t,Ωn)
]
. (4.60)

Le �ux sortant ainsi obtenu est ensuite employé comme �ux rentrant dans
la région suivant selon la trajectoire t. Une fois parcourues toutes les trajec-
toires, nous disposons des courants angulaires sortants et rentrants :

Ĵ±,I =
∑

tqΩn,t∩DI

ω⊥ (t) ψ̂±,I (t,Ωn) . (4.61)

Ces derniers sont alors corrigés à l'aide de facteurs de discontinuité, oppor-
tunément dé�nis, permettant de respecter le terme de fuites :

fuites = f+,I (Ωn) Ĵ+,I (Ωn)− f−,I (Ωn) Ĵ−,I (Ωn) . (4.62)
Calcul de facteurs de discontinuité. De la même manière que la méthode
précédente, les facteurs de discontinuité par direction sont calculés de façon
dynamique : après une itération de transport sur le niveau �n fournissant les
courants {J±,I (Ωn)}, un problème de transport homogénéisé à source �xe
est résolu sur le niveau grossier a�n de déterminer les courants {Ĵ±,I (Ωn)}.
Ainsi, deux facteurs de discontinuité sont calculés, pour chaque région DI et
pour chaque direction Ωn, comme le rapport entre les courants angulaires
dérivant du calcul de transport sur le niveau �n et les courants angulaires
estimés à l'aide de l'opérateur approché sur le niveau grossier :

f±,I (Ωn) =
J±,I (Ωn)

Ĵ±,I (Ωn)

∣∣∣∣∣
ref

. (4.63)
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Ces coe�cients restent constants pendant la résolution itérative du problème
d'accélération sur le niveau grossier :

J
h,(p)
±,I (Ω,) = f±,I (Ω,) Ĵ

(p)
±,I (Ω,) , (4.64)

où (p) représente l'indice d'itération.
Remarque. Contrairement à la méthode employant des facteurs de discon-
tinuité par trajectoire, la phase de propagation du �ux pour le problème
homogénéisé se fait sans employer de facteurs de discontinuité, ces derniers
apparaissant uniquement dans l'équation de bilan pour le �ux angulaire. Ceci
simpli�e de façon considérable la mise en ÷uvre de la méthode ainsi que la
complexité de calcul de la phase d'accélération. De plus, l'encombrement de
mémoire est sensiblement réduit. En�n, il est important de souligner que
l'emploi des facteurs de discontinuité par direction angulaire permet d'em-
ployer un traçage simpli�é sur le niveau grossier. Tout en conservant la même
formule de quadrature angulaire, en e�et, il est possible de choisir un plus
grand espacement entre les trajectoires avec un gain supplémentaire en terme
d'économie de mémoire et d'e�ort de calcul.

4.A.3 Facteurs de discontinuité par région

L'approche que nous présentons dans cette partie peut être vue comme
un cas particulier de la méthode des DFs présentée dans le Chapitre 4, la
même description angulaire étant employée sur les deux niveaux. Néanmoins,
contrairement à cette dernière où des sources isotropes sont employées sur
le niveau grossier, nous conservons ici la même dépendance angulaire pour
la source, ce qui demande un traitement particulier pour le terme de col-
lision. Dans cette approche, les sections e�caces totales pour le problème
homogénéisé sont obtenues à l'aide d'une technique de pondération par les
�ux scalaires et les volumes, ce qui élimine l'anisotropie et permet de ré-
duire d'un facteur deux la mémoire nécessaire au stockage des coe�cients de
fuite. Des facteurs de discontinuité par région sont introduits a�n d'assurer la
conservation du bilan scalaire sur chaque région DI du maillage grossier, une
fois atteinte la convergence. Toutefois, tous les moments du �ux �n peuvent
être reconstruits à l'aide d'une technique de prolongement employant des
facteurs de forme dé�nis comme dans la (3.14).
Terme de collision. A�n de garantir la convergence du schéma d'accéléra-
tion, le terme de collision pour le problème homogénéisé doit être dé�ni de
façon à assurer une relation d'égalité entre la source sur le niveau grossier et
la moyenne de la source sur le niveau �n dans une situation de référence où
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l'on dispose de la solution de transport :
qh (Ωn) = q̄I (Ωn) . (4.65)

Or, nous écrivons la densité d'émission en terme de la contribution de scat-
tering et de la source externe :

q
h,(p)
I (Ωn) = C

h,(p)
I (Ωn) + S̄I (Ωn) , (4.66)

où (p) représente l'indice d'itération. Pour la condition (4.65), il est alors né-
cessaire que, dans ladite situation, d'ultériures itérations sur le niveau grossier
ne modi�ent pas la valeur du �ux scalaire. Cela implique qu'à la convergence
la relation suivante soit satisfaite :

Ch
I (Ωn) = C̄I (Ωn) =

1

VI

∑
i∈I

CiVi (Ωn) . (4.67)

D'une manière analogue au problème de transport sur le niveau �n, nous
dé�nissons l'opérateur de collision de la façon suivante :

Ch
I (Ωn) =

KI∑
k=0

∑
l≤|k|

σ∗kI
Akl (Ωn)φh

kl,IVI , (4.68)

avec KI = maxi∈I {Ki}. Si l'on considère chaque terme du développement en
harmoniques sphériques, il serait naturel de dé�nir des sections e�caces de
scattering par pondération par les moments et les volumes :

σ∗skl,I
=

∑
i∈I

σki
φkl

i Vi∑
i∈I

φkl
i Vi

. (4.69)

Toutefois, cette solution présente des inconvénients. D'abord, la préservation
des moments angulaires d'ordres supérieur n'est pas assurée. Et même s'il
était, il ne serait pas possible de disposer à priori d'informations concernant
la valeur du dénominateur, qui pourrait être négatif ou encore nul. C'est
pourquoi, nous avons proposé un opérateur de collision modi�é employant
uniquement des sections de scattering dé�nies de la manière suivante :

σh
skl,I

=
1

φ̄IVI

∑
i∈I

σsk,iφ
kl
i Vi . (4.70)

Par conséquent, la densité d'émission sur le niveau grossier s'écrit de la ma-
nière suivante :

q
h,(p)
I (Ωn) =

 KI∑
k=0

∑
l≤|k|

σh
skl,I

Akl (Ωn)

φh,(p)
I + S̄I (Ωn) , (4.71)

où (p) est l'indice d'itération.
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4.B Modi�cations concernant la mise en ÷uvre
de l'algorithme des caractéristiques sur le
niveau �n

La construction du traçage pour la méthode des caractéristiques requiert
que l'on calcule un ensemble de données géométriques. Dans la pratique, un
record est créé pour chaque trajectoire :

{ri, li | i = 1,M} , (4.72)
où M représente le nombre d'intersections avec les régions, et ri, li sont res-
pectivement le numéro d'ordre de la région Di et la longueur de la trajectoire
traversant ladite région. Donc, le balayage d'une trajectoire consiste à par-
courir, suivant l'ordre donné par le record (4.72), les M cordes résultant de
l'intersection entre la dite trajectoire et les régions �nes traversées. Nous
avons conservé la même approche pour la résolution du problème de trans-
port approché en créant un record analogue pour chaque trajectoire :

{rI , lI | I = 1,M ′} , (4.73)
oùM ′ représente le nombre d'intersections avec les régions grossières ; et rI , lI
sont respectivement le numéro d'ordre de la région DI et la longueur de la
trajectoire traversant cette région.

Dans le cadre de la méthode des caractéristiques telle que nous l'avons
présentée dans le Chapitre 2, une itération libre consiste à calculer le �ux
angulaire moyen ψi sur chaque région Di et, si besoin, les courants sortant
du domaine à travers les surfaces α composant la frontière dudit domaine.
Cependant, dans notre schéma d'accélération, il est nécessaire d'estimer des
courants sur la frontière de chaque région appartenant à la discrétisation spa-
tial grossière a�n de pouvoir calculer les facteurs de discontinuité, soient-ils
par région ou par surface, comme dans les équations (4.31 ,4.34). En pratique,
il s'agit de savoir quand la frontière d'une région grossière est traversée. Cela
implique que le maillage �n doit connaître le maillage grossier, et que le tra-
çage sur le niveau �n doit être reformulé de façon à prendre en compte les
deux niveaux ainsi que la table de correspondances les liant. Pour cela, nous
avons introduit deux records supplémentaires sur le niveau �n :

� un record grossier fournissant, pour chaque région grossière I traversée
par la trajectoire, son numéro d'ordre :

{rI | I = 1,M ′} , (4.74)

73



� un record fournissant, pour chaque région grossière, le nombre de ré-
gions �nes la composant.

{nI | I = 1,M ′} . (4.75)

Par conséquent, la structure même d'une itération sur le niveau �n est modi-
�ée. En e�et, au lieu d'une seule boucle sur les M cordes �nes, deux boucles
emboîtées sont nécessaire. Nous e�ectuons alors une boucle sur lesM ′ cordes
grossières, et pour chacune d'elles une boucle sur le M cordes �nes la com-
posant. Sachant ainsi quand la frontière d'une régione grossière est traversée,
nous pouvons calculer les courants dont nous avons besoin.

Nous remarquons en�n que si l'on emploie les mêmes trajectoires sur le
deux niveaux, le record (4.74) est dérivé directement du record (4.73).
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4.C Pour une généralisation à plusieurs niveaux

Dans cet annexe, nous discutons l'extension à plusieurs niveaux des mé-
thodes du type transport. Sans perte de généralité, nous considérons un
schéma à trois niveaux, avec un niveau �n et deux niveaux grossiers. Nous
nous intéressons à la dé�nition des facteurs de discontinuité sur le troisième
niveaux. Par la suite, nous indiquerons le niveau �n avec un indice 0 tandis
que pour les niveaux grossiers nous utiliserons respectivement les indices 1
et 2. Nous avons ainsi trois discrétisations spatiales :

{D0
i } , {D1

k | D1
k = ∪

i∈k
D0

i } et {D2
p | D2

p = ∪
k∈p
D1

k} . (4.76)
Facteurs de discontinuité par région (DFs). Pour chaque région D1

k,
les courants {Ĵ1

±,k} calculés avec l'opérateur de transport homogénéisé sur le
niveau 1 sont corrigés à l'aide de facteus de discontinuité de façon à respecter
le terme de fuites :

f 1
+,kĴ

1
+,k − f 1

−,kĴ
1
−,k =

∑
D0

i ∈D1
k

(
J0

+,i − J0
−,i

)
= J0

+,k − J0
−,k , (4.77)

où J0
±,k représentent les courants de transport, sortants (+) ou rentrants (−),

sur la frontière de la région D1
k, la deuxième égalité dans la (4.77) utilisant

la continuité du �ux de transport aux interfaces. En�n, les facteurs de dis-
continuité sont dé�nis comme :

f 1
±,k =

J0
±,k

Ĵ1
±,k

∣∣∣∣∣
ref

. (4.78)

L'extension de la méthode à un troisième niveau voudrait alors que l'on
dé�nisse des facteurs de discontinuité sur le niveau 2 de façon à assurer la
conservation du terme de fuites sur chaque région D2

p :
f 2

+,pĴ
2
+,p − f 2

−,pĴ
2
−,p =

∑
D1

k∈D2
p

(
J1

+,k − J1
−,k

) où J1
±,k = f 1

±,kĴ
1
±,k . (4.79)

Nous pouvons écrire le terme à droite de l'égalité dans la (4.79) comme :∑
D1

k∈D2
p

(
J1

+,k − J1
−,k

)
= J1

+,p − J1
−,p . (4.80)

En analogie avec la (??) nous voudrions dé�nir les facteurs de discontinuité
comme le rapport suivant :

f 2
±,p =

J1
±,p

Ĵ2
±,p

∣∣∣∣∣
ref

. (4.81)
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Malhareuseument, nous ne disposons pas des courants {J1
±,p} qui apparaîssent

dans l'éq. (4.81), ces derniers ne peuvant pas être déduits à partir des cou-
rants {Ĵ1

±,k} et des facteurs de discontinuité {f 1
±,k}. Par conséquent, il n'est

pas possible de généraliser de la méthode à plusieurs niveaux.
Facteurs de discontinuité par surface (SDFs). Pour chaque région D1

k,
les courants {Ĵ1

±,k} calculés par l'opérateur de transport homogénéisé du
niveau 1 sont corrigés à l'aide de facterus de discontinuité de façon à respecter
le terme de fuites :∑

α∈∂D1
k

(
f 1

+,αĴ
1
+,k − f 1

−,αĴ
1
−,α

)
=

∑
α∈∂D1

k

(
J0

+α − J0
−,α

)
, (4.82)

où la somme est faite sur toutes les surfaces α qui constituent la frontière de
la région D1

k. Dans la (4.82), J0
±,α représentent les courants, sortants (+) ou

rentrants (−), estimés sur la surface α à l'aide de l'opérateur de trasport sur
le niveau 0. Les facteurs de discontinuité sont dé�nis comme :

f 1
±,α =

J0
+,α

Ĵ1
±,α

∣∣∣∣∣
ref

∀α ∈ ∂D1
k . (4.83)

L'extension de la méthode à un troisième niveau requiert que l'on dé�nisse
des facteurs de discontinuité sur le niveau 2 de façon à assurer la conservation
du terme de fuites sur chaque région D2

p :∑
β∈∂D2

p

(
f 2

+,βĴ
2
+,β − f 2

−,βĴ
2
−,β

)
=

∑
D1

k∈D2
p

∑
α∈∂D1

k

(
J1

+,α − J1
−,α

)
, (4.84)

la première somme se fait sur toutes les surfaces β qui constituent la frontière
de la région D2

p. Les courants étant continus aux interfaces, nous pouvons
écrire le terme à droite de l'égalité comme :∑

D1
k∈D2

p

∑
α∈∂D1

k

(
J1

+,α − J1
−,α

)
=

∑
β∈∂D2

p

(
J1

+,β − J1
−,β

)
, (4.85)

où nous avons dé�ni les courants J1
±,β de la manière suivante :

J1
±,β =

∑
α∈β

J1
±,α =

∑
α∈β

f 1
±,αĴ

1
±,α . (4.86)

D'une manière analogue à la (4.83), les facteurs sont alors dé�nis comme le
rapport entre des courants dérivant du calcul sur le niveau 1 et les courants
estimés par l'opérateur de transport homogénéisée sur le niveau 2 :

f 2
±,β =

J1
±,β

Ĵ2
±,β

∣∣∣∣∣
ref

∀β ∈ ∂D2
p . (4.87)

Une généralisation à plusieurs niveaux de la méthode s'avère alors possible.

76



Bibliographie

[1] G. Grassi, �A Non-linear Spatial Multigrid Acceleration for the Method
ofr Acceleration of the Characteristics in Unstructured Meshes,� Interna-
tional Topical Meeting on Mathematics and Computation, Supercompu-
ting, Reactor Physics and Nuclear and Biological Applications , Avignon,
France (2005).

[2] G. Grassi, �A Non-linear Space-Angle Multigrid Acceleration for the
Method of Characteristics,� accepted for publication in Nucl. Sci. Eng.

[3] G. Grassi, �An Acceleration of the Characteristics by a Space-Angle
Two-level Method using Surface Discontinuity Factors,� PHYSOR2006 ,
Vancouver, Canada (2006).

[4] R. Sanchez, L. Mao, S. Santandrea, �Treatment of boundary conditions
in trajectory-based deterministic transport methods,� Nucl. Sci. Eng.,
140, pp. 23�50 (2002).

[5] S. Santandrea, Communication personnelle.
[6] R. Sanchez, J. Mondot, Z. Stankovski, A. Cossic, I. Zmijarevic,

�APOLLO II : A User-Oriented, Portable, Modular Code for Multigroup
Transport Assembly Calculations,� Nucl. Sci. Eng., 100, p. 352 (1988).

[7] A. Leonard, C. T. McDaniel, �Optimal Polar Angles and Weights for
the Characteristics Method,� Trans. Am. Nucl. Soc., 73, pp. 172�173
(1995).

[8] AEN-NEA, �Physics of Plutonium Recycling. Vol. VII,� BWR MOX
Benchmark Speci�cations and Results (2003).

[9] I. Zmjiarevic, P. Marotte, Communication personnelle.
[10] A. Aggery, L. Buiron, �Etude du Benchmark d'un assemblage REB de

type MOX Atrium 10,� Internal note.
[11] S. Santandrea, R. Sanchez, �Analysis and improvements of the DPN

acceleration technique for the method of characteristics in unstructured
meshes,� Annals of Nuclear Energy , 32, pp. 163�193 (2005).

77



[12] K. S. Kim, H. C. Lee, S. Q. Zee, �Forced Structured Coarse Mesh Fi-
nite Di�erence Method for the C Characteristics Method applied to the
Complex Geometry,� International Topical Meeting on Mathematics and
Computation, Supercomputing, Reactor Physics and Nuclear and Biolo-
gical Applications , Avignon, France (2005).

[13] Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems , PWS Publishing
Company, Boston, Massachussetts (1996).

78



Chapitre 5

Méthodes non-linéaires du type

di�usion

Ce chapitre est dédié à la présentation de deux méthodes d'accélération
non-linéaires dans le cadre du schéma à deux niveaux exposé dans le Cha-
pitre 3. Ces méthodes ont pour principe de résoudre, sur le niveau grossier, un
problème de transport approché s'inspirant de la di�usion. Nous introduisons
d'abord la version non-linéaire de la méthode CMFD (Coarse Mesh Finite
Di�erence) qui permet d'obtenir de très bons résultats pour l'accélération de
l'algorithme des caractéristiques [1�3]. Le code TDT ne disposant pas de ce
type d'accélération, nous avons consacré une partie de notre recherche doc-
torale à l'étude et à la mise en ÷uvre de cette méthode a�n d'en acquérir la
maîtrise. Dans le cadre de la méthode CMFD, une discrétisation spatiale rec-
tangulaire est imposée, et les courants sont dé�nis à l'aide d'une relation de
di�usion, modi�ée par l'introduction de paramètres de correction a�n d'as-
surer l'équivalence des problèmes hétérogène et homogène. La résolution du
problème sur le niveau grossier consiste alors à résoudre un problème linéaire
pour le �ux homogénéisé. Ensuite, nous présentons la dernière méthode d'ac-
célération qui a fait l'objet de notre recherche doctorale. Pour la conception
de cette nouvelle méthode non-linéaire, nous nous sommes inspirés du travail
réalisé pour la CMFD en empruntant à cette dernière l'idée d'une relation
simple entre le courant et le �ux sur le niveau grossier a�n d'écrire un sys-
tème linéaire pour les �ux homogénéisés. De plus, contrairement à la méthode
CMFD dont l'utilisation impose l'emploi d'une grille spatiale rectangulaire,
notre nouvelle méthode permet de prendre en compte un maillage spatial
quelconque sur le niveau grossier tout en assurant des bonnes performances
de calcul.
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5.1 Coarse Mesh Finite Di�erence (CMFD)

Dans cette partie, nous exposons la version non-linéaire de la méthode
CMFD (Coarse Mesh Finite Di�erence) que nous avons déjà évoquée dans le
Chapitre 3. Cette méthode, initialement conçue pour des méthode nodales [4],
a connu un grand succès dans le cadre de l'accélération de di�érentes mé-
thodes de résolution de l'équation de di�usion [5�11]. Plus récemment, elle a
été employée pour l'accélération de la méthode des caractéristiques [1�3, 12],
application à laquelle nous nous intéressons par la suite. La méthode CMFD a
pour principe de considérer, sur une discrétisation spatiale plus grossière, un
problème du type di�usion employant des paramètres homogénéisés. Confor-
mément à la théorie généralisée d'équivalence, l'introduction de coe�cients
de correction pour les courants est alors nécessaire a�n d'assurer l'équiva-
lence avec le problème de transport hétérogène. Dans le cadre d'un cycle V
(voir Fig. 3.4), un problème approché est ainsi dé�ni à l'aide de paramètres
issus du calcul �n, la solution de ce problème étant ensuite employée pour
reconstruire les moments du �ux �n selon la procédure de prolongation (3.14).
Discrétisation. Nous remarquons que le choix d'un opérateur de di�usion
pour le problème homogénéisé impose l'utilisation d'un maillage structuré sur
le niveau grossier, la discrétisation de l'opérateur de di�usion s'avérant com-
pliquée sur un maillage quelconque. Un grille rectangulaire est alors superpo-
sée sur la discrétisation spatiale du niveau �n [1, 3], de façon arti�cielle [13] si
besoin est. De plus récents travaux ont étendu également l'application de la
méthode à des maillages rectangulaires non-conformes [14]. Dans la suite de
ce travail, nous faisons l'hypothèse qu'un maillage grossier rectangulaire peut
être dérivé du maillage �n par une procédure d'agglomération (par exemple,
en homogénéisant sur les cellules de combustible). Comme nous l'avons vu
pour les méthodes du type transport, nous obtenons ainsi :

DI = ∪
i∈I
Di ⇒ VI =

∑
i∈I

Vi . (5.1)

Une table de correspondance est alors établie entre les deux maillages spa-
tiaux.

5.1.1 Équations

Nous présentons ici les principales équations de la méthode dans le cadre
du schéma d'accélération à deux niveaux précédemment exposé.
Équation de bilan. Sur chaque région DI du niveau grossier, nous écrivons
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une équation de bilan pour le �ux scalaire :∑
K∈N (I)

Jh
IK + σh

I φ
h
IVI = Qh

IVI , (5.2)

la somme étant faite sur toutes les régions DK voisines de la région DI . Les
sections e�caces totales sont calculées à l'aide d'une procédure de pondéra-
tion par les �ux et les volumes :

σh
I =

1

VI

∑
i∈I

σiγ
(n+1)
i Vi où γi =

φi

φ̄I

. (5.3)

Les facteurs de forme pour le �ux scalaire {γi} sont calculés à partir du �ux
�n résultant de la dernière itération de transport (n+ 1). La source scalaire
est écrite de façon classique comme somme, respectivement, d'un terme de
collision et d'une source externe :

Qh
I = σh

sI
φh

I + S̄I . (5.4)
La source externe S̄I est obtenue par restriction de la source externe du
niveau �n :

S̄I =
1

VI

∑
i∈I

N∑
n=1

ωnSi (Ωn)Vi , (5.5)

où l'intégration sur les directions angulaires est faite à l'aide de la formule
de quadrature angulaire {ωn,Ωn}n=1,N employée pour le problème �n. La
section e�cace de scattering est obtenue à l'aide de la même procédure de
pondération que pour la section totale :

σh
sI

=
1

VI

∑
i∈I

σs0,iγ
(n+1)
i Vi . (5.6)

Ensuite, nous introduisons la section e�cace d'absorption :
σh

aI
= σh

I − σh
sI
, (5.7)

et nous réarrangeons les termes de l'éq. (5.2) en obtenant ainsi :∑
K∈N (I)

Jh
IK + σaI

φh
IVI = S̄IVI . (5.8)

Expression du courant. La méthode CMFD ayant pour principe d'utiliser
un opérateur de di�usion sur le niveau grossier, le courant est dé�ni à l'aide
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de la loi de Fick [15]. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, une fois
les sections e�caces homogénéisées comme dans les (5.3, 5.6), il est nécessaire
d'introduire des degrés de liberté supplémentaires a�n de véri�er le théoreme
d'équivalence [16, 17]. Ainsi, le courant net à l'interface entre deux régions
adjacentes (voir Fig. 5.1) s'écrit de la manière suivante :

Jh
IK = −DIK

(
φh

K − φh
I

)︸ ︷︷ ︸
diffusion

− D̃IK

(
φh

K + φh
I

)︸ ︷︷ ︸
correction

. (5.9)

Le coe�cient DIK est calculé en utilisant la relation usuelle des di�érences
�nies [18]. Nous avons :

DIK =
DIDK

DIHK +DKHI

AIK , (5.10)

les coe�cients de di�usion sur le niveau grossier étant obtenus à partir des
propriétés matérielles du niveau �n :

DI =
φ̄IVI

3
∑
i∈I

σtr,iφiVi

, (5.11)

où σtr,i est la section e�cace de transport pour la régionDi de la discrétisation
�ne. Ensuite, AIK représente la mesure de la surface SIK = ∂DI ∩ ∂DK :

AIK = µ (∂DI ∩ ∂DK) , (5.12)
et HI est la demi-longueur du côté de la région DI perpendiculaire à SIK .

-�DI � -DK

HI HK

Fig. 5.1 � Régions adjacentes du maillage spatial sur le niveau grossier pour
la méthode CMFD.

La correction des courants se fait alors à l'aide d'un coe�cient non-linéaire
dé�nit de façon à ce que la relation (5.9) soit véri�ée lorsque l'on emploie
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les courants et le �ux moyens dérivant de la dernière itération de transport
(n+ 1) sur le niveau �n. Ainsi, les coe�cients D̃IK sont calculés pour chaque
surface de la manière suivante :

D̃IK = −
J̄

(n+1)
IK +DIK

(
φ̄

(n+1)
K − φ̄

(n+1)
I

)
φ̄

(n+1)
K + φ̄

(n+1)
I

. (5.13)

L'expression pour les courants (5.9) est alors remplacée dans l'équation de
bilan (5.8), ce qui donne :σaI

VI +
∑

K∈N (I)

(
DIK − D̃IK

)φh
I −

∑
K∈N (I)

(
DIK + D̃IK

)
φh

K = S̄IVI .

(5.14)
Système linéaire. Le problème (5.8) peut alors être reformulé en termes
matriciels :

aIIφ
h
I +

∑
K∈N (I)

aIKφ
h
K = bI , (5.15)

où nous avons dé�ni les coe�cients suivants :

aII = σaI
VI +

∑
K∈N (I)

(
DIK − D̃IK

)

aIK = −
(
DIK + D̃IK

)
bI = S̄IVI

(5.16)

Par la suite, nous verrons comment la prise en compte des conditions aux
limites peut modi�er l'expression de ces coe�cients lorsque l'on considère
une région à la frontière du domaine.
Considérations. Nous remarquons que le problème CMFD présente la même
structure matricielle régulière typique de la discrétisation des problèmes de
di�usion [18, 19] : en 2-D, par exemple, le système linéaire résultant Aφ = b
est caractérisé par une matrice A à structure pentadiagonale. De plus, l'utili-
sation d'une discrétisation spatiale plus grossière réduit de façon considérable
le nombre d'inconnues par rapport au problème de transport. Ainsi, le pro-
blème (5.15) peut être rapidement résolu en utilisant une des nombreuses
méthodes itératives pour les systèmes linéaires présentes en littérature [20].
Cet aspect est sans doute avantageux lorsque l'on est confronté à des cas
de grande dimension, de la taille des c÷urs des réacteurs nucléaires [12].
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Contrairement au problèmes de di�usion, la dominance diagonale de la ma-
trice A n'est pas à priori assurée. Toutefois, il est possible de redé�nir les
coe�cients qui apparaissent dans l'expression du courant (5.9), par exemple
à l'aide d'une condition de limitation par le �ux [5], pour les régions où la
condition de dominance diagonale ne serait pas véri�ée.

5.1.2 Conditions aux limites

Dans cette partie, nous considérons les mêmes conditions aux limites que
celles discutées dans la Section 2.2.3 pour la méthode des caractéristiques.
Les considérations faites précédemment au sujet de la discrétisation grossière
de la frontière du domaine restent valables (voir Section 4.3). La frontière ∂D
est divisée en un ensemble de surfaces grossières {Sβ}, chacune étant obtenue
comme :

Sβ = ∪
α∈β

Sα , (5.17)
où {Sα} représente la discrétisation sur le niveau �n.
Symétries. Pour une surface Sβ pour laquelle vaut une condition de symé-
trie, il su�t de considérer que le courant net sur ladite surface est nul :

Jh
β = 0 . (5.18)

Cette observation nous permet également de prendre en compte des régions
grossières non rectangulaires. En particulier, il est possible de considérer des
régions triangulaires rectangles pour lesquelles l'axe de symétrie coïncide avec
l'hypoténuse, ce qui s'avère important, par exemple, pour les discrétisations
que l'on a vues dans les Sections 4.6.1 et 4.6.2 pour les assemblages REP
et REB. En e�et, en raison de la symétrie le long de la diagonale, le cas en
Fig. 5.2 équivaut à prendre en compte une région rectangulaire, la longueur
HI étant alors dé�nie comme dans la Fig. 5.2.

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

Sβ -�
HI

DI

-�
HK

DK

Fig. 5.2 � Cas d'une région triagulaire rectangle DI à la frontière du domaine
avec axe de symétrie coïcidant avec l'hypothénuse.

84



En�n, nous remarquons que pour une région rectangulaire DK à la frontière
du domaine, la longueur HK est prise comme dans la Fig. 5.3

-�
HI

DI

-�
HK

DK

Fig. 5.3 � Cas d'une région rectangulaire DK à la frontière du domaine avec
l'axe de symétrie coïncidant avec un de ses côtés.

Albédo isotrope. La condition à la limite avec albédo est dérivée en em-
ployant les valeurs moyennes du courant et du �ux résultant du calcul �n [21].
Ainsi, nous écrivons le courant net sur une surface Sβ comme :

Jh
β =

J̄
(n+1)
β

φ̄I
(n+1)

φh
I , ∀β = DI ∩ D , (5.19)

où J̄β représente le courant net sur la surface Sβ estimé à partir du calcul de
transport sur le niveau �n :

J̄β =
∑
α∈β

(1− βα) J+
α , (5.20)

où J+
α est le courant sortant par la surface Sα et βα est la condition d'albédo

pour la dite surface. Le terme de fuites dans l'équation de bilan (5.8) pour
cette région s'écrit alors de la manière suivante :

fuites =
∑

β

Jh
β +

∑
K∈N (I)

Jh
IK . (5.21)

En référence avec la formulation matricielle (5.15), le coe�cient aII est réécrit
comme :

aII = σaI
VI +

∑
β

Dβ +
∑

K∈N (I)

(
DIK − D̃IK

)
, (5.22)

où nous avons dé�ni, pour la surface Sβ ayant une condition d'albédo, le
coe�cient Dβ de la manière suivante :

Dβ =
J̄

(n+1)
β

φ̄I
(n+1)

∀β ∈ ∂DI ∩ ∂D . (5.23)
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5.2 Méthode du �ux scalaire

L'expérience acquise lors de l'étude et la mise en ÷uvre de la méthode
CMFD nous ont inspiré une nouvelle méthode d'accélération non-linéaire
que nous présentons dans cette partie. Cette méthode a pour principe d'éta-
blir, sur le niveau grossier, une relation simple entre le courant et le �ux
sur le modèle de la méthode CMFD a�n d'obtenir un problème impliquant
seulement le �ux homogénéisé, nombreuses méthodes étant disponibles en lit-
térature [20] pour la résolution du système linéaire résultant. En particulier,
nous nous concentrons sur les courants partiels sortant d'une région et nous
faisons l'hypothèse que chaque courant est proportionnel au �ux homogé-
néisé dans ladite région par un coe�cient dépendant de la dernière itération
de transport sur le niveau �n.
Discrétisation. Aucune contrainte géométrique n'étant imposée, cette for-
mulation du courant permet de prendre en compte, sur le niveau grossier,
un maillage spatial quelconque, ce qui s'avère très avantageux par rapport
à la méthode CMFD. Comme pour toutes les autres méthodes que nous
avons discutées précédemment, dans la suite de cette partie nous utilisons
un maillage spatial dérivé de celui sur le niveau �n à l'aide d'une procédure
d'agglomération, les mêmes relations que nous avons dé�nies dans la (5.1)
restant valables.

5.2.1 Équations

Nous donnons dans cette partie les principales équations de la nouvelle
méthode. Comme pour la méthode CMFD, nous utilisons une équation de
bilan pour le �ux scalaire homogénéisé et une relation liant le courant au
�ux, ce qui conduit à la formulation d'un problème ayant comme inconnues
seulement les �ux grossiers.
Équation de bilan. Nous écrivons une équation de bilan pour le �ux scalaire
sur une région DI du maillage grossier. Contrairement à la méthode CMFD,
cette fois nous utilisons les courants partiels sortant d'une région et rentrant
dans la région voisine :∑

K∈N (I)

(
Jh

I→K − Jh
K→I

)
+ σh

I φ
h
IVI = Qh

IVI , (5.24)

la somme étant faite sur toutes les régions DK voisines de la région DI . Les
considérations faites précédement restent valables. Ainsi la source scalaire est
écrite de la manière suivante :

Qh
I = σh

sI
φh

I + S̄I , (5.25)
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où la source externe S̄I est obtenue par restriction de la source sur le niveau
�n comme dans la (5.5). La même procédure d'homogénéisation de pondéra-
tion par les �ux et les volumes étant employée, les sections e�caces totales
{σh

I } et de scattering {σh
sI
} sont obtenues comme dans les équations (5.3,

5.6) respectivement. En�n, l'équation de bilan peut être reformulée en intro-
duisant la section e�cace d'absorption σaI

dé�nie comme dans la (5.7). Nous
avons ainsi : ∑

K∈N (I)

(
Jh

I→K − Jh
K→I

)
+ σh

aI
φh

IVI = S̄IVI , (5.26)

Expression du courant. Dans cette nouvelle approche, comme nous l'avons
déjà évoqué, le courant partiel sortant d'une région DI et rentrant dans une
région voisine DK est écrit en fonction du �ux homogénénisé dans la région
DI à l'aide d'un coe�cient de proportionnalité :

Jh
I→K = DI→Kφ

h
I . (5.27)

Le coe�cient DI→K est dé�ni comme rapport entre le courant et le �ux
moyens calculés sur le niveau �n à la dernière itération de transport (n+ 1) :

DI→K =
J̄

(n+1)
I→K

φ̄
(n+1)
I

. (5.28)

L'expression (5.27) peut être remplacée dans l'équation de bilan (5.26) en
obtenant ainsi :σaI

VI +
∑

K∈N (I)

DI→K

φI −
∑

K∈N (I)

DK→IφK = S̄IVI , (5.29)

Ce problème peut alors être reformulé de façon matricielle :
aIIφI +

∑
K∈N (I)

aIKφK = bI , (5.30)

où nous avons dé�ni les coe�cients suivants :

aII = σaI
VI +

∑
K∈N (I)

DI→K

aIK = −DK→I

bI = S̄IVI

(5.31)
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Considérations. Bien que la relation (5.27) ne soit pas issue de la discréti-
sation d'une équation de di�usion, nous remarquons que le système linéaire
résultant sur le niveau grossier présente la même structure que les problèmes
de di�usion lorsque l'on se restreint à un maillage rectangulaire sur le niveau
grossier. De plus, l'expression du courant net à l'interface entre deux régions
voisines DI et DK peut être reformulée comme :

Jh
IK = Jh

I→K − Jh
K→I = DI→K

(
φh

I −
DK→I

DI→K

φh
K

)
. (5.32)

Cette expression est formellement identique à celle que l'on retrouve dans
la formulation CMFD employant des facteurs de discontinuité pour le �ux
scalaire [5]. Dans ce dernier cas, le courant net à l'interface peut s'écrire
comme :

Jh
IK = DIK

(
φh

I − rIKφ
h
K

)
, (5.33)

où DIK est un coe�cient dérivé de la pondération des coe�cients de di�usion
pour les régions grossières comme dans la (5.10) et rIK est le rapport entre
les facteurs de discontinuité à la Koebke (voir Section 3.3.2) à droite et à
gauche de l'interface permettant de conserver le terme de fuites.

5.2.2 Conditions aux limites

Nous reprenons les mêmes conditions aux limites que nous avons discutées
pour la méthode CMFD. Nous renvoyons le lecteur à la Section 2.2.3 pour
plus de détails concernant la discrétisation de la frontière du domaine.
Symétries. Comme nous l'avons déjà vu dans la Section 4.3, nous observons
que, pour une surface grossière Sβ, le courant net est nul :

Jh,+
β − Jh,−

β = 0 , ∀Sβ ∈ ∂DI ∩ ∂D . (5.34)
Ainsi, ce terme n'est pas pris en compte dans l'équation de bilan sur la région
DI à la frontière du domaine.
Condition d'albédo isotrope. D'une manière analogue à ce que nous avons
déjà vu pour le courant à l'interface de deux régions du maillage grossier, nous
écrivons le courant sortant du domaine à travers une surface Sβ appartenant
à la frontière d'une région grossière DI en fonction du �ux grossier dans ladite
région par un coe�cient de proportionnalité :

Jh,+
β = Dβφ

h
I , ∀Sβ ∈ ∂D ∩ ∂DI , (5.35)

88



le coe�cient Dβ étant estimé à partir du courant et du �ux moyen résultant
de la dernière itération de transport (n+ 1) sur le niveau �n :

Dβ =
J̄

+,(n+1)
β

φ̄
(n+1)
I

. (5.36)

Le courant rentrant est dé�ni à partir du courant sortant à l'aide d'un condi-
tion d'albédo dérivée du niveau �n :

Jh,−
β = ββJ

h,+
β , (5.37)

où ββ représente la condition d'labédo sur la surface Sβ. Le coe�cient aII est
alors réécrit de la façon suivante :

aII = σaI
VI +

∑
β

(1− ββ)Dβ +
∑

K∈N (I)

DI→K . (5.38)

5.3 Résultats

Dans cette partie, nous considérons les deux cas que nous avons déjà
vus dans le chapitre précédent, respectivement l'assemblage d'un Réacteur
à Eau Pressurisée (REP) et l'assemblage d'un Réacteur à Eau Bouillante
(REB). Nous testons ainsi les méthodes du type di�usion que nous venons de
présenter dans ce chapitre. Tous les calculs ont été e�ectués sur une machine
DEC-Alpha 1000 Mhz. Tous les temps de calcul sont donnés en secondes.

5.3.1 Cas d'un assemblage REP

Présentation. Nous reprenons ici l'assemblage REP déjà vu dans le chapitre
précédent. Nous employons cette fois-ci une bibliothèque isotrope (P0) à trois
groupes dont deux thermiques. Pour plus de détails concernant la description
de la physique du problème, nous renvoyons le lecteur à la Section 4.6.1.
Niveaux �n et grossier. Nous employons les mêmes discrétisations spa-
tiales déjà vues pour le cas REP dans le Chapitre 4. Pour le calcul sur
le niveau �n, nous utilisons une discrétisation spatiale présentant 489 ré-
gions (voir Fig. 4.2). Des conditions de ré�exion spéculaire étant imposées
sur les trois côtés du domaine, des trajectoires cycliques ont été employées.
Pour la description de la variable angulaire, nous avons choisi une formule
de quadrature angulaire du type produit comprenant 20 angles azimutaux
uniformément distribués en (0, π) et 3 angles polaires en (0, π/2) dérivés de
la formule de Bickley-Naylor [22]. Nous nous référons au Tableau 4.1 pour
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tous les paramètres du traçage. En revanche, le niveau grossier présente un
maillage spatial avec 45 régions (voir Fig. 4.3).
Discussion. Comme pour le chapitre précédent, tous les calculs ont été
convergés à la même solution (valeur propre keff = 0.84216) avec une préci-
sion relative de 10−5 pour les itérations internes et la valeur propre, et une
précision relative de 10−4 pour les itérations thermiques et les taux de �ssion.
Pour tous les calculs accélérés, nous avons employé une stratégie itérative qui
consiste à e�ectuer une seule itération interne de transport suivie d'un pas
d'accélération pour chaque groupe à chaque itération externe. Les problèmes
d'accélération pour les cas accélérés employant les méthodes du type di�u-
sion ont été résolus à l'aide de l'algorithme du Gradient BiConjugué Stabilisé
(BiCGSTAB) [20]. Les résultats concernant les temps de calcul et le nombre
total d'itérations de transport sont présentés dans le Tableau 5.1. Comme
nous l'avons déjà évoqué, le temps total est donné par le temps pour une
phase préliminaire de construction comprenant la lecture de la géométrie,
le calcul du traçage et des paramètres pour les caractéristiques, et le temps
pour la résolution itérative du problème multigroupe à valeur propre. Pour
ce dernier, nous donnons entre parenthèses les contributions du calcul �n et
du calcul grossier. Les résultats sont comparés au cas non accéléré (itérations
libres) ainsi qu'aux résultats fournis par la méthode employant des facteurs
de discontinuité par région (DFs). Pour cette dernière, restent valables les
considérations faites dans le Chapitre 4, les mêmes paramètres donnés dans
le Tableau 4.2 étant employés pour le traçage sur le niveau grossier. Le Ta-
bleau 5.1 montre de bons résultats pour les méthodes du type di�usion : par
rapport au cas des itérations libres, le nombre d'itérations de transport est
réduit d'un facteur ∼ 9.6 et ∼ 8.8 pour la méthode CMFD et la méthode du
�ux scalaire (DI→K) respectivement. De même, le temps total de calcul est
réduit d'un facteur ∼ 6.3 et ∼ 6. Ces résultats sont comparables à ceux four-
nis par la méthode du type transport employant des facteurs de discontinuité
par région bien que, pour cette dernière, nous remarquions une légère dété-
rioration dans le nombre total d'itérations. L'approximation de l'opérateur
étant plus grossière pour les méthodes du type di�usion, la correction fournie
par ces dernières s'avère moins précise demandant donc plus d'itérations de
transport a�n de satisfaire les critères de convergence. Cependant, le coût de
calcul pour la résolution du problème approché sur le niveau grossier s'avère
pratiquement négligeable pour les nouvelles méthodes, ce qui donne tout de
même un gain sur le temps de calcul global.
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keff = 0.84216 Libres DFs CMFD DI→K

construction

résolution �n
grossier
autre


temps total

# it. transport

1.42

90.69

92.11

317

1.46

13.27 8.13

1.02

4.12


14.73

32

2.30

12.34 9.09

0.01

3.24


14.64

33

2.30

13.06 10.09

0.01

2.96


15.36

36

Tab. 5.1 � Assemblage REP. Résultats pour les méthodes du type di�usion.

5.3.2 Cas d'un assemblage REB

Présentation. Le cas de l'assemblage REB [23] que nous avons vu dans
le chapitre précédent est repris dans cette partie. Une bibliothèque isotrope
(P0) à 6 groupes dont 3 thermiques est obtenue selon la même procédure
de condensation énergétique décrite dans la Section 4.6.2 à laquelle nous
renvoyons le lecteur pour tous les détails concernant la physique du problème.
Niveaux �n et grossier. La discrétisation spatiale pour le niveau �n est la
même que nous avons vue en Fig. 4.5 présentant 3052 régions. De même, les
paramètres pour le traçage sont ceux que nous avons déjà donnés dans le Ta-
bleau 4.5 : les trajectoires ont été tracées pour toutes les directions angulaires
d'une formule de quadrature du type produit comprenant 20 angles azimu-
taux uniformément distribués en (0, π) et 3 angles polaires en (0, π/2) dérivés
de la formule de Bickley-Naylor [22]. En revanche, sur le niveau grossier nous
employons une discrétisation spatiale avec 78 régions pour un rapport entre
les nombres de régions sur les deux niveaux égal à ∼ 39 (voir Fig. 5.4). Le
choix d'un maillage spatial di�érent par rapport au cas que nous avons dis-
cuté dans la Section 4.6.1 a été motivé par l'emploi des méthodes du type
di�usion. En e�et, des tests e�ectués en employant le maillage en Fig. 4.3
ont montré des instabilités numériques dont l'étude est en cours.
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Fig. 5.4 � Assemblage REB. Discrétisation spatiale pour le niveau grossier.

Discussion. Tous les calculs ont été convergés à la même solution (valeur
propre keff = 1.27894) avec une précision relative de 10−5 pour les itérations
internes et la valeur propre, et une précision relative de 10−4 pour les itéra-
tions thermiques et les taux de �ssion. Pour tous les calculs accélérés, nous
avons employé une stratégie itérative qui consiste à e�ectuer une seule itéra-
tion interne de transport suivie d'un pas d'accélération pour chaque groupe à
chaque itération externe. Les problèmes d'accélération pour les cas accélérés
employant les méthodes du type di�usion ont été résolus à l'aide de l'algo-
rithme du BiCGSTAB [20]. Dans le Tableau 5.2, nous reportons les résultats
fournis par la méthode non-accélérée (itérations libres) et la méthode DP1

que nous prenons comme références. Les considérations faites précédemment
restent valables : le temps total est donné par le temps pour la phase pré-
liminaire de construction comprenant la lecture de la géométrie, le calcul
du traçage et des paramètres pour les caractéristiques, et le temps pour la
résolution itérative du problème multigroupe à valeur propre.

92



keff = 1.127894 Libres DP1

construction

résolution

temps total

# it. transport

1.89

437.08

438.97

1105

14.71

44.59

59.30

90

Tab. 5.2 � Assemblage REB. Résultats pour la méthode non-accélérée (ité-
rations libres) et la méthode DP1.

Les résultats fournis par les méthode du type di�usion sont présentés dans
le Tableau 5.4 conjointement aux résultats obtenus à l'aide de la méthode
employant des facteurs de discontinuité par surface (DFs) a�n d'e�ectuer une
comparaison. Pour ce dernier calcul, nous avons employé le maillage spatial
en Fig. 5.4. Bien que nous avions utilisé les mêmes paramètres de traçage
(formule de quadrature angulaire et espacement entre les trajectoires) vus
dans la Section 4.6.1, le nombre total de tracks, auquel est lié le coût de
calcul, s'avère di�érent en raison du nouveau maillage. Nous reportons les
nouvelles données dans le Tableau 5.3.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
4 (uniforme) 2 (Bickley) 0.06 113 8,589

Tab. 5.3 � Assemblage REB. Paramètres de traçage sur le niveau grossier
pour la méthode des facteurs de discontinuité (DFs).

Pour toutes les méthodes non-linéaires, comme nous l'avons déjà vu, les
contributions du calcul �n et du calcul grossier au temps total de calcul sont
données entre parenthèses. En référence avec les itérations libres, nous remar-
quons que les méthodes du type di�usion s'avèrent très performantes : nous
avons une réduction du nombre d'itérations de transport d'un facteur ∼ 10.8
et ∼ 11.5 respectivement pour la méthode CMFD et la méthode du �ux sca-
laire (DI→K). De même, le temps total de calcul est atténué respectivement
d'un facteur ∼ 6.8 et ∼ 7.3, le coût de calcul pour la phase d'accélération de-
venant pratiquement négligeable. Ces résultats montrent également un gain
en e�cacité par rapport à la méthode du type transport. Ceci peut être im-
putable à l'utilisation d'une bibliothèque isotrope pour les section e�caces
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qui, réduisant les e�ets de transport, prime les méthode du type di�usion.
En�n, nous soulignons que la méthode DP1 s'avère globalement plus per-
formante que nos méthodes non-linéaires pour le cas considéré, l'utilisation
d'une bibliothèque isotrope jouant un rôle important.

keff = 1.127894 DFs CMFD DI→K

construction

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

4.61

68.69 45.13

2.98

20.58


73.30

110

3.62

60.77 47.40

0.01

13.36


64.39

102

3.41

56.84 44.49

0.01

15.75


60.25
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Tab. 5.4 � Assemblage REB. Résultats pour les méthode du type di�usion.

5.4 Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons exposé deux méthodes non-linéaires s'ins-
pirant de la di�usion. Ces méthodes s'inscrivent dans le cadre d'un schéma
d'accélération à deux niveaux (voir Chapitre 3) où un problème homogé-
néisé est dé�ni sur le niveau grossier conformément à la théorie d'équivalence
généralisée. Les deux méthodes traitées dans ce chapitre utilisent des rela-
tions liant les courants aux �ux de façon à obtenir un problème impliquant
seulement les �ux homogénéisés. Le système linéaire résultant peut alors être
facilement résolu à l'aide d'une des nombreuses méthodes itératives présentes
en littérature. En particulier, nous avons employé la méthode du BiCGSTAB
qui assure de bonnes performances sans imposer de contraintes majeures sur
les matrices d'itération.

Concernant les tests e�ectués pour les assemblages REP et REB, les ré-
sultats obtenus pour la méthode CMFD con�rment le grand succès reporté
en littérature. Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, notre intérêt a
été orienté essentiellement vers l'acquisition de nouvelles compétences dans
le domaine, s'agissant de la première tentative d'intégration de la méthode
CMFD dans le solveur TDT. Par conséquent, des recherches ultérieures res-
tent bien évidement envisageables a�n d'améliorer et optimiser ce schéma
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d'accélération. Par exemple, comme nous l'avons évoqué en discutant les ré-
sultats pour le cas REB, nous avons constaté des instabilités numériques
concernant le choix du maillage spatial sur le niveau grossier. Des ré�exions
sont en cours pour en comprendre les raisons dans le cadre de cet e�ort
d'amélioration de notre mise en ÷uvre de la méthode.

Sur le modèle de la méthode CMFD, une nouvelle méthode d'accélération
non-linéaire a été conçue et développée au cours de notre recherche doctorale.
Pour cette dernière méthode, nous avons choisi d'exprimer le courant partiel
sortant d'un région en fonction du �ux homogénéisé par un coe�cient de
proportionnalité dérivé du calcul de transport précédent. Cette méthode a
donné des résultats très encourageants (voir le cas REB) qui motivent des
recherches ultérieures dans la perspective d'applications futures. A l'instar
de la méthode CMFD, il s'agit d'une méthode très prometteuse notamment
pour des cas comme ceux des c÷urs des réacteurs nucléaires. En e�et, ces
méthodes peuvent compter, en ce qui concerne la phase d'accélération, sur
un e�ort de calcul ainsi que d'un encombrement de mémoire peu importants
tout en assurant une bonne e�cacité dans la réduction des itérations de
transport.

En perspective, nous soulignons l'intérêt de tester l'emploi d'une procé-
dure d'initialisation pour les deux méthodes du type di�usion sur le modèle
de ce que nous avons fait pour les méthodes de type transport.

95



Bibliographie

[1] K. S. Smith, J. D. Rhodes, �Full-Core, 2-D, LWR Core Calculations with
CASMO-4E,� PHYSOR 2002 , Seoul, Korea (2002).

[2] K. S. Smith, J. D. Rhodes, �CASMO-4 Characteristics Methods for Two-
Dimensional PWR and BWR Core Simulations,� Trans. Am. Nucl. Soc.,
83, pp. 294�296 (2000).

[3] H. G. Joo, J. Y. Cho, H. Y. Kim, S. Q. Zee, M. H. Chang, �Dynamic
Implementation of the Equivalence Theory in the Heterogeneous Whole
Core Transport Calculation,� PHYSOR 2002 , Seoul, Korea (2002).

[4] K. S. Smith, �Nodal Method Storage Reduction by Non-linear Iteration,�
Trans. Am. Nucl. Soc., 44, p. 265 (1983).

[5] J. M. Aragonés, C. Ahnert, �A Linear Discontinuous Finite Di�erence
Formulation for Synthetic Coarse-Mesh Few-Group Di�usion Calcula-
tions,� Nucl. Sci. Eng., 94, pp. 309�322 (1986).

[6] P. R. Engrand, G. I. Maldonado, R. Al-Chalabi, P. J. Turinsky, �Non-
linear Iteration Strategy for NEM : Re�nement and Extension,� Trans.
Am. Nucl. Soc., 65, p. 221 (1992).

[7] K. S. Moon, N. Cho, J. M. Noh, S. G. Hong, �Acceleration of the Analytic
Function Expansion Nodal Method by Two-Factor Two-Node Non-linear
Iteration,� Nucl. Sci. Eng., 132, pp. 194�202 (199).

[8] H. C. Shin, Y. H. Kim, Y. B. Kim, �One-Node Coarse Mesh Fine Di�e-
rence Algorithm for Fine-Mesh Finite Di�erence Operator,� Trans. Am.
Nucl. Soc., 81, p. 150 (1999).

[9] Y. A. Chao, �A Theoretical Analysis of the Coarse Mesh Finite Di�e-
rence Representation in Advanced Nodal Method,� Proc. M&C99 Ma-
thematics and Computation, Reactor Physics and Environmental Ana-
lysis in Nuclear Application, Madrid, Spain, Vol. 1, pp. 117�126 (27-30
September 1999).

[10] Y. A. Chao, �Coarse Mesh Finite Di�erence Methods and Applications,�
Proc. ANS Int. Top. Meeting on Advances in Reactor Physics and Ma-

96



thematics and Computation into the Next Millenium, PHYSOR2000 ,
Pittsburgh, PA (7-12 May 2000).

[11] N. García-Herranz, O. Cabellos, J. Aragonés, C. Ahnert, �Analytic
Coarse-Mesh Finite-Di�erence Method Generalized for Heterogeneous
Multidimensional Two-Group Di�usion calculations,� Nucl. Sci. Eng.,
144, pp. 23�35 (2003).

[12] J. Y. Cho, H. G. Joo, K. S. Kim, S. Q. Zee, �Cell Based CMFD Formu-
lation for Acceleration of Whole-core Method of Characteristics Calcu-
lations,� Journal of Korean Nuclear Society , 34, pp. 250�258 (2002).

[13] K. S. Kim, H. C. Lee, S. Q. Zee, �Forced Structured Coarse Mesh Fi-
nite Di�erence Method for the C Characteristics Method applied to the
Complex Geometry,� International Topical Meeting on Mathematics and
Computation, Supercomputing, Reactor Physics and Nuclear and Biolo-
gical Applications , Avignon, France (2005).

[14] J. W. Thomas, H. G. Joo, Y. Xu, M. Kalungin, B. Kochunas, T. J.
Downar, �Assembly Based Modual Ray Tracing and CMFD Acceleration
for BWR Cores with Di�erent Fuel Lattices,� Proceeding of ICAPP 06 ,
Reno, NV (4-8 June 2006).

[15] E. E. Lewis, W. F. Miller, Computational Methods of Neutron Transport ,
John Wiley & Sons, NY (1984).

[16] K. Koebke, �A new approach to homogenization and group condensa-
tion,� IAEA-TECDOC , International Atomic Energy Agency, Vol. 231,
p. 303 (1978).

[17] K. Koebke, �Advances in homogenization and dehomogenization,� In-
ternal Topical Meeting on Advances in Mathematical Methods for the
Solution of Nuclear Engineering Problems , Munich, 27-29 April, Vol. 2,
p. 59 (1981).

[18] E. L. Wachspress, Iterative Solutions of Elliptic Systems and Applica-
tions to the Neutron Di�usion Equations of Reactor Physics , Prentice-
Hall Inc., Englewood Cli�s, N.J. (1966).

[19] S. Nakamura, Computational Methods in Engineering and Science, John
Wiley & Sons, NY (1977).

[20] Y. Saad, Iterative Methods for Sparse Linear Systems , PWS Publishing
Company, Boston, Massachussetts (1996).

[21] N. Z. Cho, Y. R. Park, �A comparison of Coarse Mesh Rebalance and
Coarse Mesh Finite Di�erence Accelerations for the Neutron Transport
Calculations,� American Nuclear Society Topical Meeting in Mathema-
tics & Computing , Gatlinburg, TN (2003).

97



[22] A. Leonard, C. T. McDaniel, �Optimal Polar Angles and Weights for
the Characteristics Method,� Trans. Am. Nucl. Soc., 73, pp. 172�173
(1995).

[23] AEN-NEA, �Physics of Plutonium Recycling. Vol. VII,� BWR MOX
Benchmark Speci�cations and Results (2003).

98



Chapitre 6

Extension des équations

d'accélération au problème

multigroupe

Dans la partie précédente, nous nous sommes intéressés au problème mo-
nocinétique. Le développement et la mise en ÷uvre de méthodes d'accéléra-
tion non-linéaires pour l'algorithme des itérations internes ont été analysés
et discutés. Dans ce chapitre, nous proposons une extension de ces méthodes
d'accélération au cas multigroupe. Nous rappelons d'abord la formulation
multigroupe du problème de transport à valeur propre ainsi que l'algorithme
des itérations externes [1] que l'on emploie pour sa résolution. Ce schéma
itératif consiste à résoudre, pour chaque itération externe, un problème mul-
tigroupe à source, typiquement avec remontée thermique, à l'aide d'une pro-
cédure de Gauss-Seidel [2]. Ensuite, nous discutons l'extension au cas multi-
groupe des équations d'accélération que nous avons vues pour le cas monoci-
nétique. Cette nouvelle accélération [3, 4] a pour principe de considérer, après
chaque itération externe sur le niveau �n, un problème multigroupe à valeur
propre approché sur le niveau grossier. Ce problème est dé�ni en employant
les paramètres homogénéisés calculés lors de l'accélération des itérations in-
ternes, la solution de ce problème étant employée pour reconstruire le �ux
multigroupe sur le niveau �n avant d'e�ectuer une nouvelle itération externe.
La résolution du problème approché est faite à l'aide du même schéma itéra-
tif employé sur le niveau �n, des paramètres de correction pour les courants
(facteurs de discontinuité ou coe�cients non-linéaires) étant introduits dans
l'équation de bilan a�n d'assurer la conservation du terme de fuites. Bien
que, d'un point de vue théorique, cette extension soit possible pour toutes
les méthodes que nous avons exposées dans la partie précédente, nos essais
nous ont fait constater que des problèmes d'instabilité numérique demeurent
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pour notre mise en ÷uvre des méthodes du type di�usion. Nous discutons
alors toutes les méthodes abordées au cours de ce travail mais nous nous re-
streignons, pour les applications pratiques, aux méthodes du type transport.

6.1 Problème multigroupe à valeur propre

Problème multigroupe. Nous rappelons le problème multigroupe à valeur
propre keff que nous avons dé�ni dans l'éq. (1.10). Pour la suite, nous écrivons
le problème (1.10) sous forme matricielle :

(L−H)ψ =
1

keff

Fψ , (6.1)

où nous avons introduit le vecteur �ux multigroupe ψ = {ψg (r,Ω) , g = 1, G}
et nous avons dé�ni, respectivement, les opérateurs multigroupe de transport
L, de collision H, et de �ssion F . Compte tenu du grand nombre d'inconnues
employées pour représentrer le �ux, ce problème est typiquement résolu de
façon itérative [1, 5, 6] par une procédure de Gauss-Seidel. Soit p l'indice
d'itération, nous avons ainsi :

Lgψ(p+1)
g = Hg→gψ(p+1)

g +
∑
g′<g

Hg′→gψ
(p+1)
g′ +

∑
g′>g

Hg′→gψ
(p)
g′ +

1

k
(p)
eff

F gψ(p)
g .

(6.2)
Dans cette équation, Lg .

= Ω · ∇ + σg représente l'opérateur de transport à
un groupe, tandis que l'opérateur de transfert H est décomposé en la somme
de trois termes :

� les ralentissements Hg′→g ∀ g′ < g,
� les transferts à l'intérieur de chaque groupe Hg→g,
� les remontées Hg′→g ∀ g′ > g.

Chaque itération multigroupe, ou externe, commence alors avec la dernière
valeur du �ux ψ(p)

g et procède par un balayage groupe par groupe dans l'ordre
des énergies décroissantes. Cette manière de procéder permet de pro�ter du
fait que le couplage par remontées n'existe que pour les groupes thermiques
(les plus bas en énergie). La convergence des groupes thermiques peut s'ob-
tenir par le processus des itérations externes ou en mettant en ÷uvre des
itérations thermiques a�n de converger les �ux thermiques à l'intérieur de
chaque itération externe. En résumé, les itérations externes servent à conver-
ger la distribution spatiale de la source de �ssion et la valeur propre, tandis
que les itérations thermiques servent à converger les remontées des neutrons.
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Valeur propre. Les itérations externes servent à converger la distribution
spatiale de la source de �ssion F (r) ainsi que la valeur propre keff . Pour le
montrer, nous reformulons le problème (6.1) de la manière suivante :

AF = keffF (6.3)
où A représente l'opérateur d'itération externe et la distribution spatiale des
neutrons produits par �ssion F est donnée par :

F (r) =
∑
g′

(νσf )
g′ (r)φg′ (r) . (6.4)

Dans le cadre du schéma itératif que nous venons d'exposer, nous avons :

F (p+1) (r) =
1

k
(p)
eff

AF (p) (r) . (6.5)

On peut alors considérer le �ux multigroupe comme un vecteur intérmediare
dans le pocessus itératif passant de F (p) à F (p+1). Cette interprétation est
avantageuse lorsque la taille du vecteur F est plus petite que celle du vec-
teur ψ comme pour les problèmes de transport. Par ailleurs, il est nécessaire
d'estimer la valeur propre à chaque itération externe. A�n d'obtenir k(p+1),
on multiplie l'éq. (6.3) par une fonction poids w (r) et on intègre sur tout le
domaine D dans lequel on dé�ni le problème de transport. En résolvant pour
k, on peut estimer la valeur de k(p+1) en fonction de F (p) :

k
(p+1)
eff =

∫
D
w (r)AF (p)dr∫

D
w (r)F (p) (r) dr

. (6.6)

En�n, on peut éliminer l'opérateur A à l'aide de l'éq (6.5). La valeur propre
est alors mise à jour ainsi :

k
(p+1)
eff = k

(p)
eff

∫
D
w (r)F (p+1) (r) dr∫
D
w (r)F (p) (r) dr

. (6.7)

Nous remarquons que, dans le solveur TDT [7], le poids w (r) est pris constant
et égal à l'unité. La procédure itérative que nous venons d'exposer prend le
nom de méthode des puissances itérées [8] car la p-ième itération sur la
distribution de �ssion est obtenue en appliquant p fois l'opérateur A à la
distribution de �ssion initiale F (0).
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Équations discrétisées. En négligeant l'indice d'itération, l'intégrale sur la
région Di de la forme discrétisée de l'éq. (6.2) poour une direction angulaire
Ωn s'écrit de la façon suivante :

Jg
+,i (Ωn)−Jg

−,i (Ωn)+σg
i ψ

g
i (Ωn)Vi =

[∑
g′

Cg′→g
i (Ωn) +

1

4π
Qg

f,i

]
Vi , (6.8)

Dans cette équation, nous avons employé les courants angulaires sortant
Jg

+,i (Ωn) et rentrant Jg
−,i (Ωn) pour la région Di selon la direction Ωn. En-

suite, nous avons dé�ni le terme de transfert par collision Cg′→g
i de façon clas-

sique comme développement sur les harmoniques sphériques réelles Akl (Ωn) :

Cg′→g
i (Ωn) =

Ki∑
k

σg′→g
sk,i

∑
l≤|k|

Akl (Ωn)φkl,g′

i , (6.9)

où σg′→g
sk,i représente le moment d'ordre k du développement de la section

e�cace de scattering et Ki indique l'ordre d'anisotropie de la région Di. Les
moments du �ux angulaire sont obtenus comme dans la (2.22). En�n, la
source de �ssion par groupe Qg

f,i est écrite de la manière suivante :

Qg
f,i =

1

keff

∑
x∈i

χg
xFi,x , (6.10)

la somme étant faite sur tous les isotopes se trouvant dans la région i. La
source de �ssion Fi,x pour un isotope x dans une région i est dé�nie de la
façon suivante :

Fi,x =
∑
g′

(νσf )
g′

x φ
g′

i . (6.11)

La contribution de la source de �ssion à chaque groupe est déterminée par le
spectre de �ssion χg

x de l'isotope x dans le groupe g.
Techniques d'accélération. Des méthodes d'accélération des itérations ex-
ternes sont présentes en littérature. Nous citons l'accélération de Cheby-
shev [5, 8], l'accélération par minimisation du reste [9] ainsi que des tech-
niques d'accélération synthétique [10, 11]. Les itérations dites thermiques,
c'est-à-dire d'un ensemble de groupes couplés par des remontées, peuvent
être accélérées aussi par minimisation du reste et par rétablissement du bi-
lan [5].
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6.2 Accélération des itérations externes

Comme nous l'avons déjà évoqué, chaque itération externe requiert que
l'on résolve un nombre de problèmes monocinétiques égal au nombre de
groupes de la discrétisation énergétique choisie. Dans le code TDT, chacun
de ces problèmes est résolu de façon itérative à l'aide de l'algorithme des
caractéristiques, ce schéma itératif pouvant etre accéléré par les méthodes
non-linéaires que nous avons exposées dans les Chapitres 4 et 5. Or, ces
techniques d'accélération des itérations internes fournissant des paramètres
homogénéisés (sections e�caces, facteurs de discontinuité, coe�cients de cor-
rection non-linéaires, etc.) pour chaque groupe, à l'instar de ce qui a été fait
avec la méthode DP1 [12], on peut penser exploiter ces informations a�n de
chercher une meilleur approximation des �ux multigroupes avant d'e�ectuer
une nouvelle itération externe sur le niveau �n. Pour cela, nous résolvons,
après chaque itération externe sur le niveau �n, un problème approché mul-
tigroupe à valeur propre sur le niveau grossier (voir Fig. 6.1).

(φg
i )

(p+1)
, (Fx,i)

(p+1), k(p+1)

?

(rapides)

(thermiques)
g

MOC+accélération

MOC+accélération

itération
externe

(p + 1)-ième

problème
multigroupe
homogénéisé

externe internes

externe internes

(φg
i )

(p+1)
acc , (Fx,i)

(p+1)
acc , k

(p+1)
acc

?

(rapides)

(thermiques)
g

MOC+accélération

MOC+accélération

itération
externe

(p + 2)-ième

Fig. 6.1 � Schéma d'accélération des itérations externes.

Le problème multigroupe homogénéisé est dé�ni conformément à la théorie
généralisée d'équivalence, les considérations que nous avons faites dans le
Chapitre 3 restant valables. La solution de -ce problème est ensuite utilisée
pour reconstruire, sur le niveau �n, les moments du �ux angulaire à l'aide
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des facteurs de forme précédemment calculés :

(φg
i )

(p+1)
acc =

(
γkl,g

i

)(p+1) (
φh,g

I

)(∞)

, ∀ i ∈ I . (6.12)

Le �ux scalaire ainsi obtenu est alors utilisé pour corriger les sources de
�ssion :

(Fx,i)
(p+1)
acc =

∑
g′

(νσf )
g′

x

(
φg′

i

)(p+1)

acc
. (6.13)

Une nouvelle valeur propre est ainsi calculée :
(keff )

(p+1)
acc =

∑
i

∑
x∈i

(Fi,x)
(p+1)
acc Vi . (6.14)

Cette dernière expression découle de la (6.7) où nous avons utilisé comme
valeurs d'initialisiation de la procédure itérative respectivement :

k
(0)
eff = 1 et F

(0)
x,i = 1 . (6.15)

6.3 Problème de transport approché

De façon analogue à ce que nous avons vu dans le Chapitre 3, nous dé�-
nissons, sur le niveau grossier, un problème multigroupe à valeur propre de
façon à ce que sa solution respecte, dans une situation de référence où l'on
dispose de la solution �ne convergée, la même équation de bilan pour le �ux
scalaire pour chaque région du niveau grossier DI et pour chaque groupe g.
Bilan pour le �ux scalaire. Nous écrivons l'équation de bilan de la manière
suivante :

Jh,g
I + σh,g

I φh,g
I VI = Qh,g

I VI . (6.16)
Dans cette équation, la section e�cace totale σh,g

I est obtenue à l'aide de
la même procédure d'homogénéisation par les �ux et les volumes que nous
avons vue dans les chapitres précédents, Qh,g

I représente la source dans la
région DI . En�n, Jh,g

I est le courant net sur la frontière de la susdite région
DI , la dé�nition du courant dépendant de la méthode d'accélération que l'on
choisit.
Dé�nition des termes. Nous dé�nissons la source de �ssion scalaire de la
façon suivante :

Qh,g
I = Ch,g

I +
∑
g′<g

Ch,g′→g
I +

∑
g′>g

Ch,g′→g
I +Qh,g

f,I , (6.17)
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Celle-ci est dé�nie en terme, respectivement, des transferts à l'intérieur de
groupe, des remontées, des ralentissements et de la source de �ssion. Par
analogie avec le cas monocinétique, nous écrivons le terme de collision du
groupe g′ au groupe g ainsi :

Cg′→g,h
I = σg′→g,h

sI
φg′,h

I . (6.18)
La section e�cace de scattering σh

sI
est obtenue à l'aide d'une procédure

d'homogénéisation par le �ux-volume :

σg′→g,h
sI

=
1

VI

∑
i∈I

σg′→g
s0,i

γg′

i Vi , (6.19)

où nous avons employé le facteur de forme pour le �ux scalaire γg′

i pour le
groupe g′. D'autre part, le terme de �ssion est donné par :

Qh,g
I =

1

kh
eff

∑
x′∈I

χg
x′F

h
x′,I , (6.20)

la somme étant faite sur tous les isotopes x′ dans la région DI et kh
eff est

la valeur propre associée au problème multigroupe approché. Le spectre de
�ssion χg

x′ pour l'isotope x′ dans le groupe g est le même que pour le problèmehétérogène. Par analogie avec le problème sur le niveau �n, nous dé�nissons
la source de �ssion de la manière suivante :

F h
x,I =

∑
g′

(νσf )
h,g′

x φh,g′

I , (6.21)

où les sections de �ssion sont homogénéisées, elles aussi, par la même procé-
dure de pondération par les �ux et les volumes que nous avons déjà vue :

(νσf )
h,g′

x =
1

VI

∑
i∈I

(νσf )
g′

x γ
g′

i Vi . (6.22)

Stratégie itérative. Le problème multigroupe homogénéisé est résolu à
l'aide du même algorithme des itérations externes : il s'agit donc de dé�nir
la source pour chaque groupe comme dans la (6.20) et de résoudre, ensuite,
pour chaque groupe, un problème monocinétique comme nous l'avons déjà
vu dans les Chapitres 4 et 5, les sections e�caces totales ainsi que les para-
mètres de correction des courants (voir la Section 6.4 pour tous les détails)
dérivant directement de la phase d'accélération des itérations internes. En
revanche, l'homogénéisation des matrices de transfert ainsi que des sections
de �ssion est faite après chaque itération externe sur le niveau �n. Sur le
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niveau grossier, la valeur propre est calculée de façon analogue à ce que nous
avons vu pour le niveau �n :

k
h,(l)
eff =

∑
I

∑
x′∈I

F
h,(l)
I,x′ Vi , (6.23)

où l est l'indice des itérations externes pour le problème multigroupe homo-
généisé. Les valeurs d'initialisation de ce processus itératif sont :

k
h,(0)
eff = k

(p+1)
eff et F

h,(0)
I,x′ = F̄

(p+1)
I,x′ , (6.24)

où (p+ 1) est la dernière itération externe sur le niveau �n.
Thermiques. Un cas particulier de cette méthode est l'accélération des itéra-
tions thermiques (voir Fig. 6.2). Cela consiste à résoudre l'éq. (6.2) seulement
pour les groupes thermiques, le terme de �ssion étant dérivé de la dernière
itération externe sur le niveau �n comme moyenne sur les volumes :

Qg,h
f,I = Q̄g

f,I =
1

VI

∑
i∈I

Qg
f,iVi . (6.25)

Dans ce cas, seulement les �ux thermiques sont reconstruits sur le niveau �n.

k(p+1)

(p + 1)-ième

itération
externe

?

(rapides)

(thermiques)

g

(l)-ième
itération
thermique

MOC+accélération

?gth

internes

problème
thermique

homogénéisé

φkl,g
acc , ∀gth = groupe thermique

(l + 1)-ième
itération
thermique

MOC+accélération

Fig. 6.2 � Schéma d'accélération des itérations thermiques.
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6.4 Expression des courants pour le problème
approché

Le terme de fuites qui apparaît dans l'équation de bilan (6.16) pour le
�ux scalaire multigroupe homogénéisé est dé�ni de façon di�érente selon le
type d'accélération que l'on aura décidé d'employer. Dans cette partie, nous
rappelons brièvement les di�érentes expressions que nous avons déjà discuté
dans les Chapitres 4 et 5.
Facteurs de discontinuité par région. Dans le cadre de la méthode em-
ployant des facteurs de discontinuité par région, le terme de fuites est écrit
comme somme algébrique des courants sortant (+) et rentrant (−) sur toute
la frontière de la région grossière DI :

Jh,g
I = Jh,g

+,I − Jh,g
−,I . (6.26)

Un problème de transport homogénéisé est résolu de façon itérative à l'aide
du formalisme des caractéristiques. À chaque itération (m), des courants
sortants et rentrants sont estimés comme dans la (4.14). Ces courants {Ĵg

±,I}sont ensuite corrigés dans l'équation de bilan de la manière suivante :(
Jh,g
±,I

)(m)

= f g
±,I

(
Ĵg
±,I

)(m)

, (6.27)

les facteurs {f g
±,I} dérivant de la phase d'accélération des itérations internes.

Facteurs de discontinuité par surface. Pour la méthode employant des
facteurs de discontinuité par région, nous considérons les courants partiels
sur chaque surface composant la frontière de la région grossière DI :

Jh,g
I =

∑
K∈N (I)

(
Jh,g

I→K − Jh,g
K→I

)
. (6.28)

Comme dans le cas des DFs, un problème de transport homogénéisé est résolu
de façon itérative en utilisant l'algorithme des caractéristiques, ce qui permet
de dé�nir, à chaque itération (m), des courants par surface comme dans
l'éq. (4.16). Le courant Ĵg

I→K sortant d'une région grossière DI et rentrant
dans la région voisine DK est ensuite corrigé ainsi :(

Jh,g
I→K

)(m)

= f g
I→K

(
Ĵg

I→K

)(m)

, (6.29)

les facteurs {f g
I→K} dérivant de la phase d'accélération des itérations internes.

107



CMFD. Dans le cadre de la méthode CMFD, une discrétisation spatiale
rectangulaire est superposée sur la discrétisation dite �ne, le terme de fuites
sur chaque région grossière DI étant alors dé�ni comme somme sur toutes
les régions voisines :

Jh,g
I =

∑
K∈N (I)

Jh,g
IK . (6.30)

Le courant net sur surface SIK = DI ∩DK est dé�ni comme nous l'avons vu
dans le Chapitre 5. Nous avons ainsi :

Jh,g
IK = −Dg

IK

(
φh,g

K − φh,g
I

)
− D̃g

IK

(
φh,g

K + φh,g
I

)
, (6.31)

oùDg
IK représente le coe�cient qui dérive de l'utilisation des di�érences �nies

pour la discrétisation de l'équation de di�usion comme dans l'éq. (5.10) et
D̃g

IK et le coe�cient non-linéaire de correction du courant, celui-ci étant
calculé comme dans l'éq (5.13) pendant la phase d'accélération des itérations
internes.
Méthode du �ux scalaire. Pour la dernière méthode que nous avons vue,
le terme de fuites est écrit comme somme algébrique des courants partiels
sur chaque surface SIK = DI ∩ DK :

Jh,g
I =

∑
K∈N (I)

(
Jh,g

I→K − Jh,g
K→I

)
, (6.32)

aucune contrainte sur le choix du maillage grossier n'étant imposée. Le cou-
rant sortant de DI et rentrant dans la région voisine DK est donné par le �ux
scalaire dans la région DI à l'aide d'un coe�cient de proportionnalité :

Jh,g
I→K = Dg

I→Kφ
h,g
I . (6.33)

Le coe�cient Dg
I→K est calculé pendant la phase d'accélération des itérations

internes comme dans l'éq. (5.28).

6.5 Résultats

Bien que, d'un point de vue théorique, l'extension des équations d'ac-
célération au problème multigroupe soit possible pour toutes les méthodes
non-linéaires que nous avons analysées et discutées, les tests que nous avons
e�ectués n'ont pas donné, jusqu'à présent, les résultats attendus pour les
méthodes du type di�usion, des instabilités numériques s'étant manifestées
notamment en terme d'oscillations de la valeur propre. Des pistes de ré-
�exion sont en cours a�n de comprendre les raisons de ce phénomène. Dans
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cette partie, nous nous restreignons ainsi aux méthodes non-linéaires du type
transport en ce qui concerne la discussion des applications pratiques. Nous
reprenons d'abord le cas de l'assemblage d'un Réacteur à Eau Bouillante
(REB) déjà évoqué dans le Chapitre 4 pour l'accélération des itérations in-
ternes. Pour cet assemblage, nous avons testé l'accélération des itérations
thermiques. Ensuite, nous présentons le benchmark C5G7MOX [13] pour le-
quel nous avons testé l'accélération des itérations externes. Tous les calculs
ont été e�ectués sur une machine DEC-Alpha 1000 Mhz, tous les temps de
calcul étant donnés en secondes.

6.5.1 Cas d'un assemblage REB

Présentation. Nous considérons dans cette partie l'assemblage REB [14]
que nous avons déjà traité dans les chapitres précédents dans le cadre de
l'accélération des itérations internes. Nous employons une bibliothèque linéa-
rement anisotrope (P1) à 6 groupes dont 3 thermiques pour la decription
des sections e�caces. Pour la dérivation de cette bibliothèque ainsi que pour
d'autre détails concernant la physique du problème, nous nous référons à la
présentation que nous avons faite dans la Section 4.6.2. De même, dans la
suite, nous donnons les éléments essentiels à l'interprétation de résultats tout
en renvoyant le lecteur à la Section 4.6.2 pour plus de détails.
Niveaux �n et grossier. Nous employons les mêmes discrétisations spa-
tiales ainsi que les mêmes formules de quadrature que nous avons vues pour
le cas REB dans le Chapitre 4. Sur le niveau �n, nous avons utilisé un maillage
présentant 3052 régions (voir Fig 4.5) et les trajectoires sont tracées avec un
espacement de 0.02 cm pour toutes les directions discrètes d'une formule de
quadrature angulaire comprenant 20 angles azimutaux uniformément distri-
bués en (0, π) et 3 angles polaires dérivés de la formule de Bickley-Naylor [15]
en (0, π/2). Nous nous référons au Tableau 4.5 pour tous les paramètres du
traçage. En revanche, le niveau grossier présente un maillage avec 136 régions,
les trajectoires ayant été tracées en considérant une formule de quadrature
dégradée (4 angles azimutaux uniformément distribués en (0, π) et 2 angles
polaires toujours dérivés de la formule de Bickley-Naylor [15]) ainsi qu'un
espacement trois fois plus grand que sur le niveau �n. Tous les paramètres
sont donnés dans le Tableau 4.6.
Discussion. Comme pour les résultats que nous avons discutés dans les cha-
pitres précédents, tous les calculs pour cet assemblage ont été convergés à
la même solution (valeur propre keff = 1.12854) avec une précision relative
de 10−5 pour les itérations internes et la valeur propre, et une précision rela-
tive 10−4 pour les itérations thermiques et les taux de �ssion. Pour tous les
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calculs accélérés, nous avons employé la même stratégie itérative consistant
à e�ectuer une seule itération interne de transport suivi d'un pas d'accélé-
ration par chaque groupe à chaque itération externe. Une accélération des
itérations thermiques est mise en place. Sur le niveau grossier, le nombre
maximal d'itérations de transport et d'itérations thermiques a été �xé égal
à 15 et à 4 respectivement, ces valeurs raprésentant un compromis optimal
entre le coût de la phase d'accélération et la précision de la correction four-
nie. Les résultats ainsi obtenus ont été comparés aux itérations libres ainsi
qu'aux résultats fournis par la méthode d'accélération DP1, elle aussi munie
d'une technique d'accélération des itérations thermiques. Les considérations
faites précédemment restent valables : le temps total est donné par le temps
nécessaire à la phase préliminaire de construction (comprenant la lecture
de la géométrie, le calcul du traçage et des paramètres pour les caractéris-
tiques), le temps d'initialisation (si elle existe) et le temps pour la résolution
itérative du problème multigroupe à valeur propre. Pour ce dernier, nous
donnons entre parenthèses les contributions du calcul �n et du calcul gros-
sier. Dans le Tableau 6.1, nous remarquons d'abord que l'emploi conjoint
des accélérations des internes et des thermiques fournit un gain supplémen-
taire en terme de réduction du nombre total des itérations de transport et de
temps total de calcul par rapport aux résultats pour la seule accélération des
internes (voir le Tableau 4.7 pour comparaison). Cependant, nos méthodes
non-linéaires s'avèrent, pour ce cas, moins performantes que la méthode DP1

en ce qui concerne le nombre d'itérations de transport bien qu'elles a�chent
des temps totaux de calcul légèrement inférieurs, cela étant dû au coût de
construction de l'opérateur synthétique pour la méthode DP1.

keff=1.12854 Libres DP1 DFs SDFs
construction

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

5.85

555.24

561.09

1403

25.96

33.45

59.41

54

4.23

43.41 25.55

6.04

11.46


47.64

59

4.68

49.99 30.64

5.92

13.43


54.67

60

Tab. 6.1 � Assemblage REB. Résultats pour l'accélération des itérations
internes et thermiques.
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Dans le Tableau 6.2, nous reportons les résultats pour le calcul initialisé
selon la procédure que nous avons introduite dans la Chapitre 4. Celle-ci
consiste à e�ectuer un calcul de transport préliminaire en utilisant, sur les
deux niveaux, la description angulaire plus dégradée ainsi que l'ensemble
plus grossier de trajectoires, la solution de ce problème étant ensuite utilisée
comme �ux d'initialisation. L'utilisation de cette procédure d'initialisation
s'avère très performante : comme pour le cas non-initialisé, les temps totaux
de calcul pour les méthodes non-linéaires sont inférieurs à celui de la méthode
DP1 et, de plus, le nombre d'itérations de transport descend à 40 pour les
deux méthodes, en faisant mieux que la méthode DP1.

keff = 1.12854 DP1 DFs SDFs
construction

initialisation

résolution
�n

grossier

autres

temps total

# it. transport

23.54

3.34

26.19

53.07

47

4.64

4.97

30.34 18.84

6.03

5.47


39.95

40

4.44

5.36

31.75 20.08

6.21

5.46


41.55

40

Tab. 6.2 � Assemblage REB. Accélération des itérations internes et ther-
miques. Cas avec initialisation.

6.5.2 Benchmark C5G7MOX

Présentation. Nous nous intéressons ici au benchmark C5G7MOX [13]. Il
s'agit d'un c÷ur avec 16 assemblages. Deux plans de symétrie étant présents,
il est possible d'étudier 1/4 de la géométrie (voir Fig. 6.3). Ainsi, nous avons
des conditions aux limites de ré�exion spéculaire (R) sur les côtés gauche et
inférieur et des conditions de vide (V) sur les autres côtés. Chaque assem-
blage a une taille de 21.42 × 21.42 cm et il est constitué par un réseau de
17 × 17 crayon de combustible. Une bibliothèque isotrope (P0) à 7 groupes
d'énergie, dont 4 thermiques, est donnée pour les sections e�caces dé�nissant
les propriétés des matériaux.
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Fig. 6.3 � Benchmark C5G7MOX

Niveau �n. Pour le calcul de transport �n, nous avons employé une discré-
tisation spatiale présentant 19188 régions. La méthode des caractéristiques
permettant de considérer des maillages non-structurés, il est possible d'ex-
ploiter la symétrie par rapport à la diagonale en réduisant ainsi la taille du
problème (voir Fig. 6.4). Les trajectoires ont été tracées en employant une
formule de quadrature angulaire du type produit comprenant 8 angles azimu-
taux uniformément distribués en (0, π) et deux angles polaires dérivés d'un
formule de Bickley-Naylor [15] en (0, π/2). Les paramètres de traçage sont
donnés dans le Tableau 6.3.

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
8 (uniformes) 2 (Bickley) 0.03 5492 2,378,011

Tab. 6.3 � Benchmark C5G7MOX. Paramètres de traçage pour le niveau �n.
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Fig. 6.4 � Benchmark C5G7MOX. Discrétisation spatiale pour le niveau �n.

Niveau grossier. Sur le niveau grossier, nous avons dé�ni une discrétisation
présentant 1414 (voir Fig. 6.5), pour un rapport entre les nombres de régions
sur le deux niveaux égal à ∼ 13.6, ainsi qu'une description angulaire plus
dégradée. Tous les paramètres pour le traçage sont donnés dans le Tableau 6.4

Angles azimutaux Angles polaires Espacement (cm) Trajectoires Tracks
2 (uniformes) 1 (Bickley) 0.09 934 49,400

Tab. 6.4 � Benchmark C5G7MOX. Paramètres de traçage sur le niveau gros-
sier.
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Fig. 6.5 � Benchmark C5G7MOX. Discrétisation spatiale pour le niveau
grossier.

Discussion. Nous comparons les résultats obtenus pour la méthode em-
ployant des facteurs de discontinuité par région (DFs) avec un calcul de
référence APOLLO2 employant la méthode DP1 pour l'accélération des ité-
rations internes [16] ainsi qu'une accélération synthétique pour l'accélération
des itérations externes [17]. Ce dernier calcul a été e�ectué sur le même
maillage spatial et avec les mêmes paramètres de traçage que nous avons
vus pour le niveau �n dans le cadre de notre méthode d'accélération. La
même stratégie de résolution itérative a été employée pour les deux méthodes.
Cela consiste à e�ectuer une seule itération interne de transport suivie d'un
pas d'accélération pour chaque groupe à chaque itération externe. Ensuite,
chaque itération externe est suivie par la résolution d'un problème homogé-
néisé multigroupe à valeur propre sur le niveau grossier, ceci constituant la
phase d'accélération des itérations externes. Pour notre méthode d'accéléra-
tion employant des facteurs de discontinuité, une phase d'initialisation a été
mise en ÷uvre. Comme nous l'avons déjà vu dans le Chapitre 4, cela consiste
à e�ectuer un calcul préliminaire de transport, normalement non convergé en
employant les mêmes paramètres grossiers pour tracer sur les deux niveaux,
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la solution de ce problème étant ensuite utilisée comme �ux d'initialisation.
En référence avec le Tableau 6.5, nous remarquons que notre méthode est
légèrement moins performante que la méthode DP1 pour ce benchmark : une
itération externe de plus est nécessaire pour satisfaire les critères de conver-
gence, ce qui se traduit en un nombre supérieur d'itérations de transport (35
contre 28). Néanmoins, les temps totaux de calcul sont comparables bien que
la répartition de ce temps sur l'ensemble des phases de calcul qui le consti-
tuent soit di�érente pour les deux méthodes. En e�et, la mise en ÷uvre
de notre méthode ne requiert pas un surplus de temps pour la phase de
construction, exception faite pour le calcul du traçage dégradé sur le niveau
�n. Toutefois, la phase de résolution s'avère plus chère pour notre schéma
d'accélération (103.22 contre 37.50 secondes), la contribution du calcul sur
le niveau grossier jouant un rôle très important (64.34 sur 103.22 secondes).
Ceci est dû essentiellement à l'accélération des itérations externes qui, comme
nous l'avons déjà évoqué, requiert que l'on résolve un problème multigroupe
à valeur propre approché après chaque itération externe sur le niveau �n.

Référence APOLLO2 DFs
keff

construction

initialisation

résolution �n

grossier

autres


temps total

# it. transport

# it. externes

1.18647

85.89

15.86

37.50

�

139.25

28

4

1.18637

17.70

21.74

103.22 23.94

64.43

14.85


142.66

35

5

Tab. 6.5 � Résultats pour le benchmark C5G7MOX. La méthode d'accélé-
ration spatiale et angulaire employant des facteurs de discontinuité est ap-
pliquée aux itérations internes ainsi qu'externes.
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6.6 Conclusions

Dans ce chapitre, consacré au traitement du problème multigroupe à va-
leur propre, nous avons proposé une extension au problème multigroupe des
équations d'accélération que nous avons exposées dans les Chapitres 4 et 5.
Nous avons rappelé la formulation multigroupe de l'équation du transport
des neutrons tout en introduisant le schéma itératif des itérations externes.
Ensuite nous avons présenté un schéma d'accélération pour les itérations ex-
ternes sur le modèle du schéma à deux niveaux vu pour les itérations internes.
Les mêmes considérations concernant la théorie généralisée d'équivalence de-
meurent valables : une procédure d'homogénéisation par les �ux et les vo-
lumes est mise en place tout en introduisant des degrés de liberté supplémen-
taires a�n d'assurer la conservation du terme de fuites. Ainsi, après chaque
itération externe, nous résolvons un problème multigroupe à valeur propre
homogénisé sur le niveau grossier, les coe�cients de correction des courants
dérivant de la phase d'accélération des itérations internes. La solution de ce
problème est ensuite utilisée pour reconstruire les moments angulaires du �ux
hétérogène. De même, les sources de �ssion ainsi que la valeur propre sont
accélérées avant d'e�ectuer une nouvelle itération externe. Un cas particulier
de cette accélération consiste à accélérer les itérations thermiques.

Concernant les tests e�ectués, l'emploi conjoint des accélérations des ité-
rations internes et externes s'avère très e�cace avec une réduction supplé-
mentaire du nombre d'itérations de transport ainsi que du temps de cal-
cul. Nous remarquons que l'utilisation d'une phase d'initialisation permet de
pro�ter au mieux des potentialités de notre schéma d'accélération des équa-
tions multigroupe (voir le cas REB). De plus, en référence avec le benchmark
C5G7MOX, les tests e�ectués ont montré que notre schéma non-linéaire peut
être très performant pour des problèmes de transport de grande dimension.
Nous soulignons le fait que notre approche ne nécessite pas d'un surplus
d'e�ort de calcul dans la phase de construction précédant la résolution du
problème multigroupe, ce qui constitue sans doute un aspect avantageux en
comparaison avec d'autres techniques d'accélération (par exemple la méthode
DP1). Cependant, la contribution de la phase d'accélération au temps total
de calcul s'avère, pour ce cas, très importante bien que l'on utilise un traçage
simpli�é sur le niveau grossier. Toutefois, le temps de calcul sur le niveau
grossier pourrait être sensiblement réduit en mettant en ÷uvre un schéma
à plusieurs niveaux. Par exemple, il serait possible de dé�nir un troisième
niveau physique de façon naturelle en homogénéisant sur les assemblages.

Ce travail ayant pour but de concevoir de nouvelles approches multigrilles
non-linéaires tout en analysant leur e�cacité, des recherches ultérieures res-
tent envisageables a�n d'améliorer et optimiser les schémas d'accélération
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que nous avons proposés.
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Chapitre 7

Conclusions et Perspectives

Contexte général. Notre recherche doctorale a été consacrée à la concep-
tion et au développement de nouvelles techniques multigrilles pour l'accélé-
ration de l'algorithme des caractéristiques mis en ÷uvre dans le code TDT
développé au CEA. Dans le cadre d'un programme de conception de nou-
veaux logiciels pour le calcul neutronique de réacteurs nucléaires, la méthode
des caractéristiques s'est a�rmée dans les dernières années comme un outil
très puissant pour la résolution de problèmes de transport. Toutefois, des
problèmes demeurent concernant la vitesse de convergence de ce schéma ité-
ratif, d'où la nécessité d'envisager des techniques d'accélération. Bien que
des méthodes d'accélération aient déjà été introduites dans le code TDT, des
améliorations ultérieures restent toujours envisageables, l'ambition étant d'ef-
fectuer des calculs de c÷urs des réacteurs nucléaires à l'aide de la théorie du
transport avec des contraintes de précision et de temps de calculs acceptables.
Ainsi, notre travail a été orienté vers la conception de nouvelles méthodes a�n
d'introduire dans le code TDT des approches d'accélération multigrille, c'est-
à-dire d'accélérer la résolution itérative d'un problème de transport par une
ou plusieurs estimations résultant de calculs sur des discrétisations de l'espace
des phases plus grossières. Au cours de notre recherche, nous nous sommes
concentrés sur le développement de méthodes multigrilles non-linéaires, sur
le modèle de travaux précédents, notamment la version non-linéaire de la
méthode CMFD, qui ont montré de très bons résultats pour l'accélération de
l'algorithme des caractéristiques. Sans perte de généralité, nous nous sommes
concentrés sur un schéma d'accélération à deux niveaux. Ainsi, notre schéma
est constitué d'un niveau �n sur lequel on e�ectue le calcul de transport à
l'aide de la méthode des caractéristiques, et un niveau grossier caractérisé par
une discrétisation de l'espace des phases plus grossière sur lequel on résout un
problème de transport approché. Contrairement aux méthodes multigrilles li-
néaires pour lesquelles on résout un problème fournissant une erreur à une
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itération de transport donnée, les méthodes non-linéaires cherchent à déter-
miner, sur le niveau grossier, un �ux scalaire homogénéisé. Ce dernier est
ensuite utilisé pour reconstruire les moments du �ux angulaire sur le niveau
�n à l'aide d'un opérateur de prolongation employant des facteurs de forme
dépendant du calcul de transport �n. Les propriétés matérielles sur le niveau
grossier sont dérivées du niveau �n via une technique d'homogénéisation par
les �ux et les volumes, d'où la non-linéarité de ces méthodes. A�n d'assurer
la convergence du schéma d'accélération, il est nécessaire, dans une situation
de référence où l'on dispose de la solution du problème de transport, que
la solution du problème homogénéisé associé respecte les mêmes grandeurs
moyennes que le problème hétérogène. Conformément à la théorie d'équi-
valence généralisée (GET), des degrés de liberté supplémentaires sont alors
introduits a�n d'assurer la conservation du terme des fuites sur chaque région
du maillage grossier en assurant ainsi la convergence.
Nouvelles méthodes. Au cours de notre recherche, nous nous sommes in-
téressés à deux classes de méthodes non-linéaires : des méthodes du type
transport et des méthodes du type di�usion. Les méthodes du type trans-
port consistent à considérer, sur le niveau grossier, un problème de transport
homogénéisé, celui-ci étant résolu à l'aide du même algorithme des caractéris-
tiques employé pour le problème hétérogène sur le niveau �n. Des facteurs de
discontinuité sont alors employés a�n de reconstruire les courants estimés par
l'opérateur approché a�n d'assurer la convergence du schéma d'accélération.
Ces facteurs peuvent être calculés par région (DFs) ou par surface (SDFs).
Dans le premier cas, nous employons deux facteurs par région, appliqués res-
pectivement aux courants rentrant et sortant. En revanche, la méthode des
SDFs utilise des facteurs appliqués aux courants partiels sortant de chaque
surface composant la frontière de la région grossière. Le développement de
cette dernière méthode a été motivé par l'attente de meilleurs résultats pour
les problèmes présentant de fortes hétérogénéités. D'une manière générale, il
s'agit de méthodes multigrilles à la fois spatiales et angulaires, le niveau gros-
sier présentant une discrétisation spatiale plus grossière ainsi qu'une descrip-
tion angulaire plus dégradée. D'autre part, les méthodes du type di�usion ont
pour principe d'utiliser, sur le niveau grossier, un opérateur s'inspirant de la
di�usion. Nous nous sommes d'abord intéressés à la version non-linéaire de la
méthode CMFD, déjà présente en littérature. Le code TDT ne disposant pas
de cette technique, nous en avons étudié les principaux aspects a�n d'en ac-
quérir la maîtrise, dans la perspective de l'intégrer dans le code. Dans le cadre
de la méthode CMFD, les courants sont dé�nis à l'aide d'une relation de dif-
fusion, modi�ée par l'introduction de coe�cients de correction non-linéaires
assurant la conservation du terme de fuites sur les deux niveaux. L'opéra-
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teur de di�usion étant di�cile à discrétiser sur un maillage quelconque, une
grille rectangulaire est superposée sur la discrétisation spatiale �ne, de façon
arti�cielle si besoin est. La résolution du problème d'accélération consiste
alors à résoudre un problème linéaire pour les �ux homogénéisés. Ensuite,
nous avons conçu une nouvelle méthode non-linéaire en empruntant à la mé-
thode CMFD l'idée de dé�nir une relation simple entre les courants et les
�ux sur le niveau grossier a�n d'obtenir un système linéaire pour les �ux ho-
mogénéisés que l'on peut résoudre, comme pour la CMFD, à l'aide d'une des
nombreuses méthodes disponibles en littérature. En particulier, nous avons
établi une relation de proportionnalité entre le courant partiel sortant d'une
région et le �ux dans ladite région à l'aide d'un coe�cient dérivé du calcul de
transport sur le niveau �n. Aucune contrainte géométrique n'étant imposée,
cette formulation du courant permet de prendre en compte un maillage quel-
conque sur le niveau grossier. En�n, nous avons proposé une extension des
méthodes non-linéaires au problème multigroupe en développant ainsi une
méthode d'accélération pour les itérations externes, l'accélération des itéra-
tions thermiques pouvant être considérée comme un cas particulier de cette
dernière.
Considérations. Concernant l'accélération des itérations internes, les tests
e�ectués pour des cas d'intérêt pratique, à savoir un assemblage d'un Ré-
acteur à Eau Pressurisée (REP) et un assemblage d'un Réacteur à Eau
Bouillante (REB), ont donné des résultats encourageants pour toutes les mé-
thodes non-linéaires étudiées. Les résultats obtenus pour notre mise en ÷uvre
de la méthode CMFD con�rment les bons résultats reportés en littérature
bien que des développements ultérieurs restent envisageables, s'agissant de la
première tentative d'intégrer la méthode dans le code TDT. A l'instar de la
méthode CMFD, la nouvelle méthode non-linéaire du type di�usion que nous
avons développée s'est avérée très e�cace dans la réduction des itérations de
transport tout en pouvant compter, dans la phase d'accélération, sur un ef-
fort de calcul ainsi qu'un encombrement de mémoire peu importants, ce qui
la rend très prometteuse en vue d'une application à des problèmes de grande
taille. Pour les méthodes du type transport, nous avons remarqué l'impor-
tance de l'emploi de paramètres grossiers de traçage sur le niveau grossier,
c'est-à-dire d'une formule de quadrature angulaire plus dégradée ainsi que
d'un espacement plus grand entre les trajectoires. En e�et, le formalisme des
caractéristiques étant employé pour la résolution itérative de ce problème,
le coût de calcul pour la phase d'accélération dépend, comme pour le ni-
veau �n, du nombre de tracks, c'est-à-dire du nombre d'intersections entre
les trajectoires et les régions. C'est pourquoi la seule réduction du nombre
des régions sur le niveau grossier n'est pas su�sante à diminuer de façon
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considérable le temps de calcul. En revanche, l'approche à la fois spatiale
et angulaire permet de réduire sensiblement l'e�ort de calcul en aboutissant
à des performances comparables avec celles de la méthode CMFD et de la
méthode DP1. De plus, l'utilisation d'un opérateur du type transport dans
la phase d'accélération peut permettre d'obtenir une correction plus précise
que celle fournie par des méthodes du type di�usion pour toute une classe
de problèmes où les e�ets de transport deviennent dominants (par exemple
des scénarios d'accident). Ainsi, bien que la résolution itérative de chaque
problème de transport homogénéisé puisse s'avérer plus chère que celle d'un
problème de di�usion, il est possible d'obtenir tout de même un gain sur
la performance du calcul global. Contrairement à la méthode CMFD pour
laquelle un maillage spatial rectangulaire est imposé sur le niveau grossier,
aucune contrainte concernant le type de discrétisation sur le niveau grossier
s'impose pour les nouvelles méthodes conçues et développées au cours de
notre recherche. Ceci constitue un aspect particulièrement avantageux dans
la perspective d'application à des cas caractérisés par des géométries com-
plexes (par exemple les réacteurs de Génération IV) demandant l'utilisation
de maillages non-structurés. D'une manière générale, nous remarquons que
l'utilisation de toutes les méthode non-linéaires considérées requiert l'estima-
tion des courants sur la frontière de chaque région grossière lors du calcul de
transport. Pour cela, il est nécessaire de modi�er la mise en ÷uvre de l'algo-
rithme des caractéristiques pour le problème de transport sur le niveau �n : il
s'agit de reformuler le traçage sur le niveau �n de façon à prendre en compte
les deux niveaux �n et grossier et la table de correspondances les liant. Cette
modi�cation introduit une légère augmentation du coût de chaque itération
de transport. D'autre part, il est crucial de souligner l'importance du choix
du type de maillage grossier pour la performance de nos schémas d'accé-
lération. Outre des considérations géométriques typiques de toute méthode
multigrille (rapport entre les nombres de régions sur les deux niveaux), des
considérations de type physique s'imposent pour les méthodes non-linéaires
en raison de la mise en place des techniques d'homogénéisation. En e�et,
le choix d'un bon maillage physique assurant de meilleures performances re-
quiert une expertise de la part de l'utilisateur du code concernant la physique
du cas considéré, notamment la distribution des matériaux et les gradients
spatiaux. Pour les réacteurs à eau, par exemple, un bon choix consiste à ho-
mogénéiser sur chaque cellule, constituée d'un crayon de combustible avec le
modérateur qui l'entoure. Concernant les itérations externes, bien que d'un
point de vue théorique l'extension des équations d'accélération au problème
multigroupe soit possible pour toutes les méthodes non-linéaires que nous
avons exposées, nos essais nous ont fait constater des problèmes d'instabilité
numérique pour les méthodes du type di�usion. Des pistes de ré�exion sont
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engagées pour en comprendre les raisons. Par conséquent, nous nous sommes
restreints aux méthodes du type transport pour les applications pratiques.
Les tests e�ectués ont montré de très bonnes performances pour l'emploi
conjoint de l'accélération des itérations internes et externes (ou thermiques).
En particulier, les résultats pour le benchmark C5G7MOX ont montré que
le schéma d'accélération non-linéaire employant des facteurs de discontinuité
par région (DFs) peut être très performant pour des problèmes de trans-
port de grande dimension, bien que le temps de calcul sur le niveau grossier
s'avère important. Cependant, ce temps pourrait être réduit en mettant en
÷uvre un schéma à plusieurs niveaux : un troisième niveau, par exemple,
pourrait être dé�ni de façon naturelle en homogénéisant sur les assemblages.
En�n, nous soulignons que l'utilisation d'une procédure d'initialisation, mise
en ÷uvre pour les méthodes du type transport, a permis de pro�ter au mieux
des potentialités de notre schéma d'accélération.
Perspectives. Le but de notre recherche doctorale ayant été de concevoir de
nouvelles approches multigrilles non-linéaires tout en analysant leur e�cacité,
des recherches ultérieures restent envisageables a�n d'améliorer et optimiser
les schémas d'accélération que nous avons proposés. Concernant les méthodes
du type di�usion, nous avons observé des problèmes d'instabilité numérique
pour certains choix du maillage grossier. De même, les tests e�ectués pour
l'extension de ces équations d'accélération au problème multigroupe n'ont
pas donné, jusqu'à présent, les résultats attendus, des problèmes numériques
s'étant manifestés notamment en terme d'oscillation de la valeur propre. Des
pistes de ré�exions sont en cours a�n d'en comprendre les raisons. Sur le
modèle de ce que nous avons fait pour les méthodes du type transport, il
serait aussi intéressant de développer une procédure d'initialisation pour les
méthodes du type di�usion pour exploiter au mieux les potentialités de ces
approches. Pour les méthodes du type transport, l'introduction des facteurs
de discontinuité par surface, intuitivement motivée par l'attente de meilleures
performances en présence de fortes hétérogénéités, n'a pas toujours abouti à
de meilleurs résultats par rapport à la méthode employant des facteurs de
discontinuité par région (voir le cas de l'assemblage REB). D'autres études
sont envisageables a�n de prendre en compte des problèmes avec de plus
fortes hétérogénéités, tout en poursuivant la ré�exion sur la mise en ÷uvre
de cette méthode. Comme nous l'avons déjà évoqué, notre recherche doc-
torale s'inscrit dans le cadre d'un programme ayant l'ambition d'e�ectuer
des calculs de c÷urs des réacteurs nucléaires en employant uniquement la
théorie du transport. Dans la perspective d'une application de nos méthodes
non-linéaires à des cas de grande dimension, il serait alors intéressant de
se concentrer sur des schémas à plusieurs niveaux, le schéma a deux niveaux
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ayant déjà fourni de bons résultats pour les problèmes d'assemblages. Dans le
cas d'un c÷ur d'un réacteur nucléaire, on pourra, de façon naturelle, associer
à la discrétisation spatiale �ne deux niveaux grossiers physiques en homo-
généisant d'abord sur les cellules et ensuite sur les assemblages. Sur chaque
niveau grossier, on pourra alors tester l'emploi d'opérateurs di�érents, par
exemple une méthode de type transport sur le premier niveau grossier a�n de
réduire de façon considérable le nombre total d'itérations, le temps de calcul
demandé par cette dernière méthode étant ensuite écourté par une méthode
du type di�usion sur le deuxième niveau grossier.
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