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A Chiara, a Da vide ed ai miei genitori 
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Ora rimani lettor sovra il tua banco, 

Dietro pensando a cià che si preliba, 

s'esser vuoi lieto assai prima che stanco. 

Messo t'ho innanzi, oramai per te ti ciba 

Che a sé torce tutta la mia cura 

Quel/a materia ond'io son fatto scriba. 

(Dante) 



4 



Remerciements 

Les travaux de cette thèse ont été effectués au DM2S/SERMAILENR. Les moyens informatiques, les 
logiciels, et en général le support logistique de ce laboratoire m'ont été d'une grande aide au cours de 
ces trois années. Je tiens pour cela à remercier Monsieur Richard Lenain (chef du SERMA) et 
Madame Anne Nicolas (chef du LENR), pour avoir été accueilli dans ce laboratoire. 

Les Professeurs Piero Ravetto, Barry Ganapol et Ernst Mund ont toute ma reconnaissance pour avoir 
accepté d'être les rapporteurs de ma thèse. Je tiens également à remercier Mr. Chpoun, Igor 
Zmijareric et Mr. Kavenoky pour avoir accepté de faire partie de mon jury. 

All'inizio dell'avventura parigina, il conforte reciproco e I'amicizia di Francesco sono stati il solo 
modo di fuggire il elima un po' triste di una città che non conoscevo, e in cui faticavo ad ambientarmi. 
Termine da solo un percorso che avrei volute finissimo insieme, e il mio grazie più sentito lo rivolgo a 
te, Cecco, per quelle che vale questo lavoro é anche merite tuo. Grazie. 

La proximité de mes amis russes, Aleksander, Natasha, Gleb et, bon dernier, le petit Igor, m'a permis 
d'apaiser la tension du travail, et de revenir sur la dimension plus humaine d'un climat familial plein 
d'amitié. Le bon accueil que vous m'avez toujours réservé, a été pour moi un refuge dont je n'aurais 
pas voulu me priver. Merci. 

Je ne peux pas oublier la présence au cours de ces trois années, de Gianni Concetto Ragusa. Les sauts 
d'humour, la vitalité de cet alzacien, sicilien toujours prêt à rebondir aprés chaque moment de 
découragement, et le son rigollot des mots prononcés en un italien hésitant ont fait partie de 
l'ambiance de travail, dans les moments de repos ou dans les discussions entre nous. Ils ont soudé 
notre amitié et m'ont manqué dans la dernière période de ma thèse. 

Plusieurs correcteurs se sont donnés le relais dans la tâche de rendre plus aisée la lecture du mémoire. 
Je leur dois ma reconnaissance la plus profonde. Merci donc, à Corinne D'Alette, Pierre Bellier et 
Patrick Rathouit. 
A ce dernier je dois plus que cela, en ayant eu la gentillesse de me faire découvrir la musique, les 
paysages et les danses de son pays, la Bretagne, ainsi que d'autres personnes fantastiques comme 
Cyrille et Rita. Je sais que je n'ai pas été un bon élève, surtout pour les danses, mais le bon humour et 
le regard compatissant pour la pauvre coordination de mes jambes, ont fait naître une amitié qui m'est 
très chère. 

Dall'epoca di Cadarache, 5 anni sono già passati, e da allora l'amicizia di Giorgio ed Anna mi segue: 
seppur da lontano, loro hanno saputo farmi sentire il loro appoggio e la loro stima, che ricambio di 
tutte cuore. Grazie. 

Ad Antonella un grazie particolare, per l'amicizia ela vitalità femminile che ha saputo mettere in un 
ambiente tipicamente maschile. Con la tua cravatta e la tua camicia faro' di sicuro una bella figura. 
Grazie anche di questo. 

Je v.oudrais remercier aussi : 

-Piero San toro, désormais loin du SERMA, qui m'a fait profiter de son tempérament éclectique et de 
ses amis 
-Marcel, qui constitue pour nous tous un exemple indéfectible pour les arts de la séduction et pour 
faire les noeds à la cravate. 
-Philippe, qui a partagé avec moi l'insomnie des longues soirées, où ailleurs, et auquel je dois des 
discussions intéressantes sur l'homme, la femme etc .... 

5 



-Igor, qui, avec sa gentillesse et sa tranquillité, est un point de repère solide pour l'équipe APOLLO au 
LENR. 
-Didier, qui a eu la patience de partager son bureau avec moi, supportant le désordre remarquable des 
italiens. 

Je désir enfin exprimer à Richard et Anna ma gratitude, et Richard non seulement pour le rôle de 
responsable de cette thèse, et pour m'avoir encadré au cours des trois ans. Il n'était pas seulement « il 
capo », comme je l'appelle parfois en le taquinant en peu, pour mettre mal à l'aise son sens de 
l'indépendance individuelle. Richard met ses étudiants à son niveau, même si quand on discutè 
sérieusement de transport des neutrons sa perspicacité et son habilité gagnent naturellement leur 
place. 
Richard et Anna m'ont été très proches, en tenant toujours un œil sur moi et en cherchant de s'assurer 
que les choses allaient pour le mieux : des amis qui ne m'ont pas fait manquer leur soutien et leur 
confiance. Merci à tous les deux de tout mon cœur. 

6 



Table des matières 
Table des matières ................................................................................................................................... 7 

Introduction .......................................................................................................................... 11 

0.1 Contexte et avant-propos de la thèse .................................................................................. 11 

0.2 Généralités ............................................................................................................................ 12 
• Remarque préliminaire sur les notations ................................................................................ l2 
• Principes élémentaires de fonctionnement d'un réacteur nucléaire ....................................... 13 
• Interaction neutron-matière : notations ................................................................................. 13 
• Types d'interactions ............................................................................................................... 14 
• Equation intégro-différentielle du transport des neutrons ...................................................... 14 
• Calcul de cœur ....................................................................................................................... 16 
• Calcul d'assemblage ............................................................................................................... 17 
• Equivalence ............................................................................................................................ 17 
• Calcul de cœur complet. ......................................................................................................... 18. 

0.3 References ............................................................................................................................. 18 

chapitre 1 :La méthode des caractéristiques ........................................... 19 

1.1 Introduction .......................................................................................................................... 19 

1.2 Equations de base ................................................................................................................. 19 

1.3 Accélération Synthétique ..................................................................................................... 23 
• "Asymptotic Synthetic Acceleration" .................................................................................... 24 
• Méthode synthétique d'accélération ...................................................................................... 27 

1.4 Analyse de Fourier ............................................................................................................... 28 
• Préambule: forme asymptotique de l'analyse ....................................................................... 28 
• Formulation analytique .......................................................................................................... 29 
• Formulation numérique: itérations libres .............................................................................. 32 
• Formulation numérique : Accélération Synthétique .............................................................. 38 
• Analyse des résultats numériques ......................................................................................... .42 

1.5 Traitement des conditions aux Iimites ................................................................................ 44 
• Traitement exact des domaines fermés ................................................................................. .47 
• Traitement approché des conditions aux limites .................................................................... 50 

1.6 Conclusions ............................................................................. , ............................................. 53 

1. 7 Références : .............................................................................................................. , ............ 54 

1.8 Annexe A :Traitement de l'opérateur de collision en dimension deux .......................... 55 

1.9 Annexe B : Divagations sur le thème des limites asymptotiques ..................................... 56 
• « Thick diffusion regime » ..................................................................................................... 58 
• « Intermediate diffusion regime» .......................................................................................... 60 

chapitre 2 .. Symmetrisation de l'opérateur de transport à 
un groupe, problèmes spectraux relatifs et utilisation 
de l'algorithme de Lanczos ............................................................................... 67 

2.1 Avant-propos ....................................................................................................................... 67 

7 



2.2 Introduction : position du problème .................................................................................. 67 

2.3 Revue de la théorie de Vladimirov ...................................................................................... 70 
• III.l Définitions des opérateurs et des espaces ...................................................................... 70 

2.4 Procédure analytico-numérique pour exploiter les symétries à la Vladimirov ............. 83 

2.5 Mise en oeuvre numérique ................................................................................................. 88 

2.6 CONCLUSIONS .................................................................................................................. 8~ 

2.7 Références ............................................................................................................................. 90 

2.8 Annexe A :Forme de l'opérateur d'albédo et des conditions aux limites ....................... 90 

2.9 Annexe B :Symétrie pour le schéma numérique « Step Characteristics » ...................... 91 

2.10 Annexe C: Symétrie de Lanczos et accélération synthétique .......................................... 94 

A ~z· t · a d 'Z ~ · chapitre J: me lOra lOn u mo e e numerlque ................................ 97 

3.1 Introduction .......................................................................................................................... 97 

3.2 Méthode généralisée des courants d'interface ................................................................... 98 
• Développement en harmoniques sphériques .......................................................................... 99 

3.3 Résultats et tests numériques ............................................................................................ 104 

3.4 Rbmk ................................................................................................................................... 104 

3.5 REP barré ........................................................................................................................... 1 08 

3.6 Analyse de l'erreur dans les méthodes des caractéristiques ........................................... 112 
• Point de départ: le problème analytique .............................................................................. l12 
• Schéma Step Characteristics ................................................................................................ 115 
• Schéma Linéaire Classique .................................................................................................. 117 

3.7 Méthode linéaire surfacique .............................................................................................. 122 
• Accélérations : Absence de symétrie et approche synthétique ............................................. 126 
• Test numérique ..................................................................................................................... 128 

3.8 CONCLUSION ................................................................................................................... 132 

3.9 References ........................................................................................................................... 132 

3.10 Annexe A :METHODE D'ACCELERATION DE KHALIL-SOUSLOV, Méthode 
approchée ou forme numérique cohérente avec le transport ? .................................................. 133 

3.11 Annexe B :Accélération synthétique thermique ............................................................. 141 

3.12 Annexe C: Equations ASA linéaires surfaciques ........................................................... 142 

3.13 Annexe D: Commentaires sur l'utilisation d'une base locale ........................................ 143 

3.13 AnnexeE: Les passages algébriques des équations pour les erreurs ........................... 144 
• Step Characteristics .............................................................................................................. 144 
• Linéaire Classique ................................................................................................................ 146 

chapitre 4: Qualification Physique .................................................................... 1s1 

4.1 Introduction ........................................................................................................................ 151 

4.2 Assemblage du Réacteur à Eau Pressurisée barré, avec barres en Bore (B30) ............ 152 

4.2 Assemblage du Réacteur à Eau Pressurisée barré, avec barres en Acier Noir. (N30) 156 

4.3 Assemblage du Réacteur à Eau Pressurisée avec trous d'eaux. (S30) ........................... 157 

8 



4.4 Assemblage du Réacteur Jules Horowitz. (RJH) ............................................................ 158 

4.5 Conclusions ......................................................................................................................... 164 

4.6 Références .......................................................................................................•................... 164 

ANNEXE A : Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas B30 ........................................ 166 

ANNEXE B : Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas N30 ........................................ 171 

ANNEXE C: Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas S30 ......................................... 173 

s.1 Conclusions et perspectives ...................................................................... J7s 

9 



10 



Introduction 

0.1 Contexte et avant-propos de la thèse 
Dans les 50 dernières années la production d'énergie nucléaire est devenue une actrice principale du 
panorama mondial en contribuant pour plus du 17% de la fourniture totale. L'électricité d'origine 
nucléaire a l'avantage de ne pas contribuer à « l'effet de serre » et de ne pas participer au 
réchauffement global de la terre. De plus cette forme d'énergie réduit la dépendance des pays, qui 
l'utilisent, aux importations de combustibles fossiles. Des estimations actuelles (Baradei[l]) prévoient 
qu'il y aura, d'ici 2020, huit milliards de personnes qui vivront sur notre planète, 90% de 
1' augmentation de la population sera concentrée dans les pays en cours de développement. Les 
exigences globales sont donc tournées vers des sources d'énergie qui réduisent leur impact 
environnemental et l'appauvrissement des ressources naturelles. Celles-ci doivent être disponibles de 
manière certaine, économiquement viable et opérationnellement sûre. Le moyen de production 
nucléaire pourrait être la solution à porté de main. 
Actuellement il y a 330 réacteurs de puissance à eau légère, fonctionnant dans le monde et qui 
représentent 70% du total du parc des réacteurs. Des concepts avancés, qui ciblent des rendements plus 
élevés, des prestations améliorées, des simplifications de la logistique des systèmes, une sûreté accrue, 
et une réduction totale des coûts, font de plus en plus l'objet de recherche. Des très nombreux projets 
concernant des nouveaux réacteurs thermiques, considérés comme «avancés», sont en cours de 
développement pour augmenter l'économie et la sécurité des installations. Des réacteurs encore plus 
révolutionnaires continuent d'être proposés, comme le réacteur refroidi à gaz, le réacteur à gaz 
modulaire avec lit de boulettes, et des combinaisons d'installation nucléaire et de turbine. Ces projets 
attirent beaucoup l'attention dans le monde. A l'intérieur d'un cadre plus traditionnel se situent les 
avancés concernant le cycle du combustible qui visent à réduire la formation de plutonium et des 
déchets, améliorer les taux de combustion au-delà des limites actuelles, optimiser l'utilisation de 
matière fissile. Par exemple l'utilisation des poisons consommables permet d'allonger de plus en plus 
la durée de vie du cycle, et des configurations d'assemblage nouvelles introduisent différents types 
d'éléments combustibles qui peuvent atteindre l'objectif de brûler efficacement le plutonium. 
Tout cela fait que ces recherches avancées encouragent le développement de nouvelles capacités de 
calculs. Les caractéristiques principales demandées aux nouveaux codes sont : l'habilité à décrire une 
configuration multidimensionnelle sans approximation géométrique, la rapidité accrue de résolution, 
une bonne précision dans la détermination des taux de combustion et la plus vaste flexibilité possible 
en termes d'options de calcul. 
Le code TDT, installé à l'intérieur de l'environnement APOLL02, est une réponse à ce type d'attente. 
TI utilise la méthode des caractéristiques, qui permet de donner une représentation fidèle pour toute 
géométrie décrite comme un ensemble de segments et d'arcs de cercles, comme pour la méthode des 
probabilités de collision (Lewis et Miller[l]), tout en permettant un ordre d'anisotropie arbitraire dans 
la loi de collision des neutrons, comme c'est le cas pour la méthode Sn classique (Lewis et Miller[l]). 
L'intérêt de cette approche est de donner la solution déterministe de l'équation du transport sans 
aucune approximation majeure, mis à part des incontournables processus d'intégration numériques, 
qui toutefois sont des processus convergents vers la solution exacte. De plus le coût de calcul de la 
méthode croit linéairement avec le nombre des régions tandis que, pour les probabilités de collisions, 
le coût augmente avec le carré. De fortes raisons existent donc pour retenir la méthode des 
caractéristiques comme une bonne candidate pour des calculs de référence. 
Le premier chapitre de la thèse présente la méthode des caractéristiques, avec les équations de base et 
l'accélération synthétique (ASA) de laquelle elle est dotée. Des analyses classiques sont abordées pour 
déterminer le profil spectral de 1' opérateur et de son accélération dans des géométries simplifiées. Ces 
analyses, dans l'espace de Fourier, sont l'outil de base pour comprendre l'efficacité de l'accélération. 
L'accélération même a été simplifiée pour obtenir un système réduit dominance à diagonale. Une 
annexe est associée à ce chapitre, où des considérations sur la méthode du «recalage » appliquée à la 
formulation numérique du problème, sont présentées. 
Au deuxième chapitre une ancienne approche de Vladimirov[l], pour réaliser la symétrie du problème 
du transport est reformulée et généralisée. La description de la méthode est placée dans le cadre de 
l'analyse fonctionnelle, dans lequel il avait été initialement conçu pendant les années 60. L'idée est de 
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réduire, par une procédure algébrique élégante, l'équation du transport à une forme équivalente 
symétrique à laquelle on puisse appliquer des algorithmes plus efficaces. Au cours de cette thèse on a 
étendu l'idée de Vladimirov, limitée aux systèmes avec conditions de vide et loi de collision isotrope, 
à une loi de collision quelconque et des conditions aux limites arbitraires. 
Dans le troisième chapitre, une autre méthode d'accélération (DPn), qui généralise celle présentée au 
premier chapitre est discutée et des résultats comparatifs entre les différentes accélérations, sont 
également exposés. Ensuite le problème de l'erreur est pris en compte : on discute les formules pour 
les erreurs des méthodes aux caractéristiques à source plate, à source linéaire volumique et à source 
linéaire surfacique. Cette dernière approximation a été conçue, pendant le déroulement de cette thèse·, 
pour remédier au fait que la méthode classique à source linéaire volumique ne garantit pas que les 
distributions des neutrons, résultantes du calcul, soient toujours positives. Pour rendre complètement 
opérationnelle cette méthode une accélération synthétique, qui 1' accompagne, a été également conçue. 
Les résultats montrent qu'elle est une méthode capable de donner, à parité de maillage spatiale, une 
solution meilleure que celle de la méthode à source plate (comme l'analyse de l'erreur le laissait 
pressentir), et qu'avec son accélération elle devient compétitive, et même supérieure, à la méthode 
standard à source plate. 
Dans le quatrième chapitre, des résultats de calculs menés sur des cas réalistes sont présentés. D'abord 
trois configurations d'assemblages des réacteurs à eau pressurisée sont étudiées. Il s'agit de deux 
configurations, l'une avec barreaux en acier gris et l'autre en bore, et d'une configuration avec des 
trous d'eau à la place des barreaux. Ensuite je présente une configuration de projet d'un futur réacteur 
expérimental, le RJH (Réacteur Jules Horowitz): celle-ci est une configuration non standard qui 
présente une forte hétérogénéité, et qui est donc l'exemple parfait pour montrer l'envergure du code 
TDT, toute méthode d'homogénéisation étant d'utilisation très douteuse. Toutes ces configurations ont 
été calculées également avec Tripoli4 (un code Montecarlo, à considérer comme référence). Les 
comparaisons entre TDT et Tripoli 4 permettent de conclure que le premier est, comme code étalon, 
suffisamment rapide en restant tout aussi précis. On considère que cela suffit à une première validation 
du code TDT. 
Les travaux effectués au cours de cette thèse ont servi, dans un cadre de travail d'équipe, aux 
publications de deux papiers (Sanchez et alii [2], Santandrea et Sanchez [1]), acceptés pour la 
publication, directement liés à l'argument de la thèse, et d'un autre papier (Sanchez et Santandrea [3]) 
qui traite un sujet différent auquel on a dédié toutefois un peu d'attention. Un dernier article 
concernant les développements présentés dans la dernière partie du troisième chapitre est en cours de 
préparation. 
Avant de passer aux différents chapitres, je poursuis brièvement cette introduction afin de donner des 
généralités suffisantes à la compréhension de l'équation statistique de Boltzmann pour les neutrons, 
qui est l'objet à modéliser, et du rôle exact de cette modélisation dans le cadre plus complexe d'un 
calcul de réacteur. 

0.2 Généralités 
Le projet d'un réacteur nucléaire nécessite, pour son dimensionnement complet, d'une connaissance 
précise en chaque endroit de la distribution des neutrons dans le système. Le calcul d'une telle quantité 
utilise les lois physiques qui décrivent l'interaction neutron-matière et la loi statistique de Boltzmann 
qui n'est rien d'autre qu'une équation de bilan des neutrons dans l'espace de phases. Ces deux outils 
sont ensuite utilisés dans le processus très articulé qui est un calcul complet de cœur. Afin de 
permettre au lecteur novice de mieux appréhender la problématique, on va survoler, dans les pages qui 
suivent, ces arguments. 

• Remarque préliminaire sur les notations 
Avant d'introduire les grandeurs et les équations de la physique des réacteurs, il est opportun de 
souligner quelques particularités de la notation utilisée dans ce document. En effet la notation 
vectorielle a été évitée pour toute une série de variables : 1 'espace r (qui a trois dimensions) ou la 

direction .Q (qui a deux dimensions), et d'autres variables encore comme la normale ii à une surface 
en un point donné, ont été écrits sans le signe de vecteur. La dimension spécifique de chacune de ces 
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variables étant sans ambiguïté, nous avons pensé que ces notations étaient redondantes. Cela oblige le 
lecteur à être attentif. Par exemple le produit scalaire entre deux vecteurs apparaîtra sans distinction 
particulière par rapport au produit entre deux nombres. Toutefois cela allége grandement l'écriture et 
la lecture de toutes le formules, et en plus cette notation est généralement adoptée dans les ouvrages 
sur la théorie du transport qui traitent les aspects mathématiques de cette théorie. 

• Principes élémentaires de fonctionnement d'un 
réacteur nucléaire 

Le cœur, où se déroulent les réactions nucléaires productrices d'énergie, est au centre du réacteur. Il 
est le lieu d'interactions importantes entre les neutrons, précurseurs et produits de fission, avec les 
milieux environnants composés de matériaux combustibles, modérateurs ou absorbants. Au cours de 
chaque fission un neutron est absorbé par un noyau lourd (l'Uranium, le Plutonium ... ) qui, toutefois, 
en relâche, pendant sa fission, deux ou trois nouvellement disponibles pour alimenter la population 
neutronique et le réacteur. Il y a là, en deux mots, le principe de la chaîne des réactions nucléaires, 
laquelle peut être entretenue sous certaines conditions liées aux propriétés géométriques et 
neutroniques du milieu. 
Dans les réacteurs dits «thermiques», l'énergie d'émission moyenne du neutron de fission, environ 2 
MeV, ne correspond pas à des conditions favorables pour la réalisation de nouvelles fissions. A cette 
énergie, il est en effet beaucoup plus probable d'avoir des captures neutroniques stériles dans 
l'Uranium ou encore des fuites de neutrons hors du réacteur, plutôt qu'une nouvelle fission. Pour 
rendre la fission plus probable il faut transférer la plus grande quantité possible de neutrons à l'énergie 
thermique. Le ralentissement des neutrons est obtenu principalement par les chocs sur des noyaux 
légers (hydrogène ou carbone). Il est possible de modéliser l'ensemble de ces phénomènes seulement 
si on connaît les probabilités que le neutron donne lieu à l'une ou à l'autre des ces réactions. 

• Interaction neutron-matière: notations 
La grandeur physique principale en neutronique est le taux de réaction, pour un type de collision 
donné, dans une certaine région du cœur. Les quantités requises pour cette détermination sont le flux 
neutronique et les sections efficaces. Les variables employées par la suite sont la position du neutron 
dans l'espace « r », la direction de déplacement (Q vecteur unitaire de la vitesse du neutron), et 
l'énergie E du neutron. 
La densité des neutrons, se trouvant dans un volume élémentaire dr autour de r, avec une énergie 

comprise entreE et E+dE, se déplaçant dans la direction Q dans l'élément d'angle solide (dQ), est 
notée: 
n(r,E,Q) Unité [neutrons/(cm3 Mev Ster)]. 

Le nombre de neutrons présent dans le volume élémentaire de l'espace des phases (r,E, Q) est donc 
n(r, E,Q)drdEdQ. 
Le taux de réaction (nombre de réactions par unité de temps) est proportionnel au nombre de neutrons 
incidents n(r,E, Q), au nombre de noyaux cibles présents N(r,t) et à la probabilité d'interaction 
cr(r,E,Q) de ces noyaux cibles avec un neutron d'énergie E et de direction Q. Le nombre de réactions 
par seconde par unité de volume est donné par : 

NxCY(r, E,Q )xv(E)xn(r, E,Q). 

Le taux de réaction est l'intégrale sur (r,E, Q) de la densité ci-dessus, soit: 

T= f dQfo= dEf drNCY(r,E,Q)v(E)n(r,E,Q). 
41Z' v 

La section efficace a la dimension d'une surface et est exprimée en barns (10E.24 c~). Il est plus 
courant d'utiliser la section efficace macroscopique : 

L(r,E,Q) = N(r)xCY( E,Q) = LNi (r)xCYi (E,Q), 
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comme la probabilité d'interaction par unité de parcours neutronique. La somme en « i »de la formule 
précédente est faite sur tous les isotopes. Vu que la quantité densité neutronique x vitesse apparaît 
souvent dans les termes de bilan neutronique, tel que le taux de réaction, il est courant de définir le 
flux angulaire ainsi : 

lf/(r,E,Q) =v(E)xn(r,E,Q). 

Les taux s'exprimeront alors comme le produit entre la section macroscopique et le flux neutronique: 

T(r,E,Q) = L(r,E,Q)xlf/(r,E,Q). 

• Types d'interactions 
Les collisions des neutrons avec des noyaux cibles peuvent donner lieu à différents types 
d'interactions, qu'on peut regrouper ainsi : 

• diffusion potentielle: il s'agit du type le plus simple de diffusion élastique. Elle n'implique 
pas la formation d'un noyau composé et elle peut être traitée de la même manière qu'un choc 
classique entre «boules de billards ». 

• formation d'un noyau composé: le neutron incident est absorbé par le noyau cible, l'énergie 
cinétique du neutron incident est distribuée aux nucléons. Le système se trouvera alors en état 
non-stationnaire et reprendra la voie d'un état stable au moyen d'une ou plusieurs émissions. 
Tout le processus est réglé par les lois de la mécanique quantique qui prévoient, et c'est cela 
qu'on observe après, que les probabilités d'interaction dépendent de la structure énergétique 
des états excités dans un noyau composé et de 1' énergie du neutron incident. Le résultat est 
une dépendance très compliquée et irrégulière avec des allures typiquement « résonnantes » 
qu'on peut observer parfois lorsque le neutron incident approche certaines énergies 
caractéristiques du noyau cible. Le retour à un état stable peut se faire selon plusieurs voies. 
Nous recensons ici les principales. 
1. ré-émission d'un neutron ou diffusion résonnante, qui sera soit élastique, lorsque le noyau 

cible est laissé dans son état fondamental, soit inélastique, lorsque le noyau résiduel est 
laissé dans un état excité. Dans ce deuxième cas il regagnera la stabilité par émission 
photonique. 

2. capture du neutron, formation d'un nouveau noyau et désexcitation de ce dernier par 
émission gamma. 

3. fission du noyau composé. 
4. émission de plusieurs nucléons, à cause d'un noyau composé fortement excité. 

Les différentes sections efficaces partielles interviennent dans la section de collision totale qui 
s'écrit: 

(ji = (jpot + (jn,n + (jn,n' + (jn,J + (jn,y + (jn,p + (jn,d + (jn,xn + (jn,a 

diffusion absorption 

• Equation i ntég ro-d ifférenti elle du transport des 
neutrons 

L'équation du transport qui régit la population neutronique exprime le bilan des neutrons dans l'espace 
des phases (r,E, Q), (Duderstadt et Martin [1], Dautry et Lyons [1], Pomraning [1]). Le bilan se fait sur 
un volume élémentaire de référence. En pratique, la plupart des matériaux des réacteurs nucléaires 
sont isotropes, c'est à dire l'interaction du neutron avec les noyaux de ces matériaux dépend seulement 
de la direction initiale du neutron, et non de l'orientation du materiel lui-même. Cela conduit à des 
expressions simplifiées pour les sections efficaces, en particulier la section totale devient indépendante 
de Q et la section différentielle de diffusion ne dépend plus que du cosinus de l'angle formé par la 
direction du neutron incident et la direction du neutron sortant. Cela nous permet d'écrire : 

LI ( r, E,Q)--'; LI ( r, E) Ls ( r,Ee --'; Es,Qe--'; Qs)--'; Ls ( r, Ee --';Es, Qe. Qs), 

où la lettre « e » indique le neutron entrant, tandis que la lettre « s » est pour le neutron sortant. De 
plus on fera l'hypothèse que le processus de fission est isotrope et que, pour un isotope fissile donné, 
le spectre énergétique d'émission ne dépend pas de l'énergie du neutron incident, et donc : 
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X(Es) 
L,f(r,Ee -7Es,Qe -7Qs):::: 41l L,f(r,Ee)· 

Vu que la fission est isotrope elle ne dépendra que du flux scalaire qui est l'intégral du flux, définit 
ainSI: 

r/J(r,E) = J dQ lf/(r,E,Q) 
(4n) 

L'équation discutée ici est stationnaire. En général, une fois choisie une configuration géométrique et 
matérielle quelconque, et en absence des sources externes, la population neutronique ne pourra pas se 
maintenir stationnaire: ou bien elle s'évanouira, si elle n'était pas nulle au début, ou bien elle 
divergera à l'infini. Dans les réacteurs cette population est maintenue, à peu prés, stationnaire grâce à 
l'intervention continue des systèmes de contrôles qui contre-réagissent à chaque changement en 
ramenant le réacteur à un état de puissance préétablie. L'ingénieur qui veut connaître une distribution 
de puissance dans un ou plusieurs assemblages donnés évite la complexe modélisation de tous ces 
phénomènes, mais se fit à un artifice : il calcule le coefficient de multiplication fictif (c'est à dire le 
nombre de neutrons émis par fission) qui serait capable de maintenir les conditions idéales de 
stationnarité. La signification physique du Keff est d'indiquer quel est l'écart de l'état critique. En 
général on peut espérer que les propriétés physiques importantes et la distribution des neutrons ne 
changent pas trop à cause de ce procédé. L'équation prend alors la forme : 

Q ·V' If/( r, E,Q) +L-1 (r,E)If/(r,E,Q) = - 1-I X
1 

( E) f dEev1 (EJL.~ (r,Ee )r/J(r, Ee) + 
Kef! j 41l 

fuites pertes totales 
fission 

f dEef dQe L,s ( r,Ee -7 Es,Qe ·Q) lf/(r,Ee,Qe), 

où: 
transfert 

• Le terme de fuites correspond aux pertes de neutrons en dehors du volume élémentaire par 
fuites, 

• Le terme d'absorption et collision correspond aux disparitions de neutrons du volume 
élémentaire de l'espace des phases par chocs, 

• Le terme d'arrivée par transfert, comprend la contribution des neutrons qui sont introduits à 
1 'énergie E par les collisions des neutrons des autres énergies, 

• Le terme de source de fission, contient la somme de tous les isotopes fissiles présents. 

Le flux angulaire est une fonction définie dans un espace à six dimensions. La résolution du problème 
demande donc une série d'approximations successives qui puisse, progressivement, réduire sa 
complexité. La première de ces approximations est le traitement multigroupe. Cette procédure prévoit 
de remplacer la dépendance énergétique par un système d'équations qui ne dépendent plus d'une 
variable continue en énergie. Le passage se fait généralement par application d'un opérateur de 
condensation sur une plage énergétique donnée, appelée « groupe ». On obtient ainsi G équations 
multigroupes où l'inconnue énergie a disparu. Les sections multigroupes, définies de façon à 
conserver les taux de collision, s'écrivent comme : 

Eg 

CY/r) = f dEa-(r, E)r/J(r, E)l r/Jg , 
Eg-1 

où 
Eg 

r/Jg(r)= J dErjJ(r,E), 
Eg-1 

est le flux dans le group g, et il est l'inconnu à déterminer. La définition précédente est limitée aux 
sections de collision d'un groupe à l'intérieur de lui-même, plus en général l'on doit considérer aussi 
les sections de transfert d'un groupe à l'autre lesquelles ont la forme: 
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E8 Eg· 

O'g~g·(r)= f dE f dE'O'(r,E~E)</J(r,E)If/Jg 
Le problème est évidemment loin d'être résolu, vu que la définition de la section efficace fait 

apparaître le flux qui est encore inconnu. On est donc conduit à supposer une factorisation en énergie 
du flux et à utiliser un flux de pondération construit a priori : 

C/J(r,E)~J(E). 

Pour les isotopes dont les sections ne présentent pas des fortes variations en énergie (isotopes non 
résonnants), les sections multigroupes dépendent faiblement du flux de pondération, on peut alors 
utiliser un flux de pondération représentatif du réacteur traité. Cette méthode n'est pas valable pour les 
isotopes présentant des résonances où l'on doit faire appel à un formalisme plus élaboré dit 
d'autoprotection (R. Sanchez, et alii[l]). 
Finalement le problème multigroupe est, pour un groupe « g » donné, le suivant : 

Q·'Vljfg (r,Q)+Lt,g (r)lf/g (r,.Q) =-
1-L x; Lv1-Lj,g.C/Jg.(r)+ Lf d.Q 'Ls,g'~g (r,Q'.Q)x 

Kef! j 4.7Z' g' g' 

lf/g· ( r,Q '). 

La résolution du problème multigroupes se fait par itérations. La structure des itérations prévoit 
plusieurs niveaux différents d'itérations, les uns compris à l'intérieur des autres. Dans le niveau le plus 
externe les valeurs du Kerr et des sources de fission sont fixées grâce aux valeurs actuelles du flux 
multigroupe. Ensuite la source de collision est calculée, ce qui complète la définition des termes au 
deuxième membre, excepté la contribution due à la collision des neutrons qui reviennent à l'intérieur 
du même groupe. L'on calcule alors un nouveau flux dans le groupe qui sera utilisé pour mettre à jour 
le flux multigroupe, et on« balaye» ainsi tous les groupes. L'opération élémentaire qu'il faut réaliser 
pour mettre en place le procédé est donc celle de résoudre les problèmes monoénergetiques qui se 
présente au niveau le plus bas de l'algorithme. 

• Calcul de cœur 
La modélisation physique des neutrons est connue depuis longtemps. L'équation de Boltzmann 
linéaire, posée dans l'espace des phases est une excellente approximation du comportement réel des 
neutrons. Son analyse mathématique, quoique plus récente, ne représente plus un véritable obstacle. Il 
en est tout autre de sa résolution numérique. Un cœur REP est constitué de plusieurs dizaines de 
milliers de cellules (c'est à dire de motifs élémentaires, comme on le voit de la figure 1): la résolution 
précise du flux à l'intérieur de celles-ci impliquerait leur subdivision ultérieure avec un nombre total 
de régions trop grand pour en effectuer le calcul complet. De plus toutes les régions du cœur peuvent 
évoluer, principalement en raison de l'apparition des déchets et des produits de fission, cette évolution 
sera différente d'une région à l'autre. Pourtant l'objectif à atteindre, pour déterminer la sécurité 
matérielle du système, est de déterminer les points chauds et les profils de puissance dans les 
assemblages. Une modélisation suffisamment fine, jusqu'au niveau du crayon, est donc requise. 
Des modèles, datant du début des études neutroniques des réacteurs, permettent d'obtenir des 
informations satisfaisantes en régime normal. 
L'idée de base, adoptée dans un calcul neutronique de cœur, est l'homogénéisation par étapes 
successives de chaque domaine et/ou de l'énergie de façon à obtenir des sections à peu de groupes et 
définies sur des macro-domaines, initialement incluant plusieurs milieux, à utiliser pour un calcul avec 
un opérateur simplifié qu'il soit de diffusion ou de transport simplifié. Le processus d'équivalence, 
d'une description à petite échelle à une description à grande échelle, vise à conserver l'information du 
taux moyen dans la macro-région, et doit prendre en compte les différences dues à la géométrie et aux 
opérateurs utilisés dans les différents niveaux du calcul. 
D'une façon générale, un cœur de réacteur nucléaire présente au moins deux niveaux d'hétérogénéité: 

• Le niveau de l'assemblage 
• Le niveau du cœur 
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Figure 1 :Principe du schéma de calcul de cœur selon une identification d'échelles différentes 

• Calcul d'assemblage 
La première étape du calcul se situe au niveau de l'assemblage. A ce niveau les approximations 
géométriques sont les moins lourdes et l'opérateur utilisé le plus précis : les crayons des assemblages 
sont décrits en détail avec leur gaine et le fluide modérateur, le découpage énergétique est assez fin (99 
ou 172 groupes), le calcul effectué en théorie du transport est limité toutefois à un motif 2D, et il est 
constitué de quelques cellules jusqu'à quelques assemblages. Le but de cette première phase, effectuée 
avec Je code APOLL0-2, est de déterminer avec Je plus de détails possibles, les propriétés 
neutroniques, et notamment les taux de réactions, au sein d'un réseau 2D périodique. Pour tenir 
compte du fait que le motif réel se trouve dans un environnement fini, un modèle de fuites est adopté. 
Celui-ci ajoute, en chaque point du réacteur, la « contribution » due à la perte des neutrons par les 
frontières finies du système. Ces fuites, à leurs tours, sont calculées de façon à rendre artificiellement 
critique le réseau infini, car en fonctionnement normal Je réacteur est critique. Les calculs des motifs, 
effectués avec le code APOLL0-2 aboutissent à la création de bibliothèques de constantes 
neutroniques qui sont les données homogénéisées nécessaires à la résolution de l'équation de diffusion 
sur le cœur entier. Le code TDT se situe à ce niveau avec les autres modules d ' APOLL0-2 dédiés à la 
détermination du flux. 

• Equivalence 
L'équivalence représente une phase de calcul intermédiaire entre le calcul d'assemblage et le calcul de 
cœur. Elle gère le passage d'une échelle petite, celle de l'assemblage, à l'échelle du cœur où la 
discrétisation spatiale et énergétique est plus grossière : l'homogénéisation se fait en espace et en 
énergie conduisant à faire un calcul à peu de groupes et de zones. Entre ces deux étapes, cependant, le 
passage doit être réglementé par l'assurance de conserver des taux de réactions. Rien ne nous garantit 
que la géométrie homogène peut donner un résultat, bien qu'approché, qui conserve le taux moyen de 
l'assemblage. Plus que cela, on voudrait, éventuellement être capable de reconstruire des profils 
locaux sur l'assemblage de la puissance et des flux. L'équivalence définit donc des sections de 
manière à ce que la résolution du motif homogène en théorie de la diffusion, ou du transport simplifié, 
permette de conserver les taux de réactions obtenus par les calculs d 'assemblages. Pour obtenir les 
valeurs des facteurs correctifs, appelés facteurs d'équivalence (Hébert[l]), il faut choisir une relation 
de fermeture ad-hoc qui peut être de plusieurs types dans APOLL02, entre autres la normalisation de 
Selengut ou la normalisation flux-volume. 
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• Calcul de cœur complet 
La phase finale est la détermination du comportement neutronique d'un cœur nucléaire : celle-ci 
nécessite la résolution du problème de diffusion, ou de transport simplifié, afin d'obtenir la 
distribution de puissance et la valeur de réactivité du réacteur. En général, à ce niveau du calcul 
(Ragusa [1]), des problèmes non-neutroniques peuvent entrer en jeu dans la modélisation neutronique 
même. Cela est le cas, par exemple, d'un calcul couplé thermohydraulique/neutronique. Les sections 
efficaces vont alors dépendre de la température, et celle-ci des contre-réactions et du comportement 
dynamique du système. Les calculs qui se font à ce niveau nécessitent donc souvent que le's 
bibliothèques fournies par le calcul d'assemblage soient, comme on dit, « multiparamétrées », où les 
paramètres sont les différentes variables qui peuvent changer au cours du fonctionnement. En 
conclusion on possédera un profil de puissance complet et on pourra faire une évolution détaillée sur 
tous les assemblages. 
Comme il a été dit, les efforts de ce travail sont dirigés sur un algorithme de solution de l'équation du 
transport utilisée au cours de la première phase du calcul, celle du calcul d'assemblage. Par la suite on 
ne fera plus directement mention de la chaîne des phases du calcul complet de cœur, mais le sujet des 
caractéristiques prendra forme de façon indépendante du processus de calcul de cœur. 
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Chapitre 1 : La méthode des caractéristiques 
1. 1 Introduction 

Les méthodes utilisées pour les calculs d'assemblage des réacteurs peuvent être distinguées en deux 
grandes familles : les méthodes à géométrie cartésienne, du type Sn, et les méthodes à géométrie «non 
structurée» (dans les limites de la programmation des codes) du type « _erobabilités de Çollisions ». 
Les exigences actuelles en conception des assemblages de réacteurs demandent une capacité accrue de 
description des hétérogénéités présentes dans les cœurs. En effet les méthodes traditionnelles de calcul 
d'assemblage, du type Sn, font souvent appel à des étapes d'homogénéisation, mais cela peut peser 
lourdement sur la précision des résultats. Néanmoins ces méthodes sont caractérisées par des temps de 
calculs plus courts et un encombrement de la mémoire plus petit. Par contre les méthodes PC ne sont 
pas, à l'échelle industrielle, utilisées en choc anisotrope, car cela augmente considérablement les 
calculs, aussi bien en temps qu'en mémoire. L'atout principal de la méthode des caractéristiques est la 
possibilité de pallier les défauts des PC relatifs à l'anisotropie, en utilisant une forme algorithmique 
très semblable aux méthodes Sn. 
L'idée de base de cette méthode repose sur une double approximation. D'un coté, il y a une 
discrétisation, de type «Sn», de la variable angulaire. De l'autre on approche les flux angulaires 
volumiques et de surface pour chaque direction angulaire à l'aide de deux équations définies sur les 
cellules, bilan sur la région et propagation «exacte», au sens numérique, le long d'une trajectoire 
arbitraire. Le nom de la méthode vient de la manière avec laquelle ce processus est mis en place. Les 
flux surfaciques sont obtenus grâce au calcul préalable de l'ensemble des trajectoires qui, pour chaque 
direction, traversent le domaine. A chaque trajectoire est associé un tube qui l'entoure et qui traverse, 
au fur et à mesure, différentes régions. La propagation des flux, le long de ces tuyaux imaginaires, se 
fait par résolution de l'équation intégrale, en supposant que la source de collision soit plate dans 
chaque région. Ces trajectoires sont appelées « caractéristiques » des neutrons, nom qui vient plus 
généralement de la théorie des équations aux dérivées partielles. Le cœur de cette méthode des 
caractéristiques sera donc le traceur de trajectoires du code TDT. L'approximation la plus lourde, de 
ce procédé numérique, vient de l'hypothèse que les sources soient plates à l'intérieur des régions de 
calculs. Ceci nous donnera inévitablement une erreur de calcul proportionnelle à la taille optique des 
cellules. Evidemment cela représente un grave handicap pour la méthode surtout dès qu'on traite des 
régions de grande taille. Dans la suite de cette thèse une voie pour améliorer l'erreur de la méthode est 
proposée; cette piste rapproche le code TDT des codes qui utilisent les méthodes nodales d'ordre 
supérieur, qui travaillent toutefois dans le contexte des géométries cartésiennes. 

1.2 Equations de base 
La présentation faite ici est inspirée de la notice théorique du code TDT (Sanchez[l]). Rappelons, pour 
commencer, la formulation du problème mono énergétique qui peut s'écrire comme: 

{

( Q ·V +2:
8 

)If// r,Q) = q/ r,Q) ( r,Q)E Vx4Jr, 

lf/
8

( r,Q) = lf/g,- ( r,Q )E élV x( 2Jr r. (1) 

Les conditions aux limites du problème sont spécifiées par la forme du flux entrant lequel peut être un 
terme fixé ou bien dépendant du flux sortant lui-même : dans le cinquième paragraphe cette question 
sera approfondie en détail. Comment il a été dit dans l'introduction, le problème mono-energétique du 
type '(1) apparaît dans la résolution itérative du problème multigroupe : pour chaque groupe « g » un 
probléme de la forme (1) doit étre résolu plusieurs fois jusqu'à convergence. Au cours de cette thèse 
on fera, pour la plupart du temps, abstraction de la forme multigroupe de l'opérateur du transport, et 
l'on la rappellera seulement pour considérer des problèmes spécifiques qui peuvent nous intéresser, 
comme les itérations « d'up-scattering ». La nature multigroupe du problème intervient, cependant, 
dans la définition de la source qui est le résultat de plusieurs contributions multigroupe. Le terme « q » 
représente, en effet, une densité d'émission des neutrons et elle contient les apports neutroniques de la 
fission et du ralentissement, et qui sont le résultat de l'application de 1' opérateur de collision au flux 
multigroupe . De plus il peut contenir une éventuelle source externe. On peut donc l'écrire ainsi : 
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Mis à part le rôle de la source externe S, regardons la forme des opérateurs F et H : 

1 
(Fif/)8 (r,Q) = 

4
.7Z" ~%;.8 ,___ 8 • ( vl:) f.i.g'f/J8 .(r), 

g ·' (3) 

(Hijf)
8
(r,Q) = "4- J dQ '2: 5 ,

8
,__

8
.(r,Q '·Q)Ijf

8
.(r,Q ). 

g (4tr) 

Dans 1' expression de F, cp représente le flux scalaire (intégral angulaire du flux· 1Jf), et la somme en 
« i » se fait sur tous les isotopes fissiles. A l'intérieur de la deuxième expression, la dépendance 
angulaire, en cosinus de 1' angle de collision, montre que seuls des milieux isotropes sont à considérer. 

Les sections efficaces X; 
8

,__
8

., (vl:) . . , L
5 8

,___
8

• sont obtenues par le processus de condensation . J,,,g . 

duquel on a parlé dans l'introduction. La somme en « g' » comprends tous les groupes et substitue, 
dans 1' approximation multigroupe, 1' intégration en énergie. Dans l'algorithme, on doit distinguer les 
contributions soi-disantes « multigroupes » des contributions soi-disantes «mono-énergétiques ». 

Dans la forme multigroupe (3) toutes les contributions sont externes au groupe excepté les collisions 
du groupe dans lui-même contenues dans H1jf. La solution du problème dite «interne» demande 
justement d'inverser un opérateur qui contient aussi cette partie de 1' opérateur H. Les considérations 
relatives à la rapidité de la convergence des ces itérations font entrer en jeu, comme on le verra par la 
suite, les propriétés de la section de collision des neutrons dans le même groupe. 
Nous introduisons maintenant les premières approximations numériques du modèle. Tout d'abord on 
suppose que les flux sont plats dans chaque cellule, et donc de la forme 

(4) 

Dans ( 4) 8i est la fonction caractéristique de la région i, c'est à dire la fonction nulle dans tout le 
domaine excepté à l'interieur de la région i où elle est unitaire. Toutes les autres grandeurs, comme les 
sources q, sont approchées de la même façon, en faisant évidemment l'hypothèse supplémentaire que 
dans chaque région les sections de collision soient constantes aussi. Ensuite l'équation de propagation 
intégrale suivante 

l 

lf//r,Q) = lf/
8 
(r -ZQ,Q)e -r8 (r-IQ,r) + J dte -r8 (r-tD.,r) q

8 
(r-tQ, Q). (5) 

0 

sera utilisée. Cette équation est analytique et découle directement de l'intégration de l'équation (1) le 
long de la caractéristique. A l'intérieur de (5) -r est la longueur optique entre les deux points qui 
apparaissent comme arguments. L'utilisation numérique de la formule (5) demande l'introduction 
d'une approximation de type (4). Donc la source q à l'intérieur de (5) sera toujours retenue comme 
constante par morceaux. Le but est de calculer un flux sortant d'une cellule donnée, le long d'une 
trajectoire, en connaissant le flux entrant. Pour éviter d'indiquer continuellement l'indice « i », qui 
désigne la région de calcul, celui-ci sera dorénavant sous-entendu sauf là où il pourrait y avoir des 
malentendus. La formule (5) devient ainsi: 

lf/out,g (r, Q) = lf/;n,g (r -ZQ,Q)e -L.,_,l + fJ/j(Q) = Y
8

1f/;n,g + f:Jgqg · (5a) 

Dans (5a) r est un point sortant de la cellule tandis que r-RQ est le point entrant correspondant sur la 
même trajectoire. De plus « 1 » est la corde intersectée par la trajectoire sur la région de calcul, tandis 
que q est la valeur moyenne de la source dans la cellule. Le symbole !3 est un facteur de « fuite » de la 
source vers le coté sortant de la trajectoire et il est égal à : 

1-e -L.,_,l 

flc = 2: (6) 
t,g 

Ce schéma, basé sur la propagation d'une source plate, est aussi appelé« Step Çharacteristiques ».Un 
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autre schéma peut être conçu de façon similaire à celui qu'on vient de décrire. Il suffit pour cela 
d'écrire une équation de bilan relative au tuyau élémentaire entourant la corde qui traverse une région 
donnée. Cette équation peut s'écrire comme : 

( lflow.g -lflin,g) + L.r,iWi,g = Ch,gl (7) 

où ïj i,g désigne le flux angulaire moyen sur la corde. Cette équation sera complétée avec, par 

exemple, une relation « diamant pondéré » : 

Wi,g = Wlflout,g + (1- w)lflin,g' (7a) 

w étant, en général, un poids toujours compris entre 0 et 1. Une équation de propagation approchée est 
obtenue lorsqu'on utilise la formule (7) dans (7a). Elle a la forme suivante: 

1-(1-w)L.r,gl/2 l _ _ -
If/ (t Q) = lfl· (t Q) + q. (Q) =y lfl· + f3 q . (8) 

out,g ' 1 + wL.t,gl/2 m,g ' 1 + wL.t,gl 12 l,g g m,g g g 

La formule (8) est à comparer directement avec (5a). A noter aussi que : 

- 1-y f3 =--g (6a) 
g L.t,g 

qui est équivalente à (6). Dans ce qui suit, on peut changer, selon le cas, les coefficients de 
transmission du SC avec ceux du Diamant, et nos conclusions seront valables pour les deux cas. 
Pour compléter le schéma itératif il faut encore préciser comment calculer, entre une itération et une 
autre, la source de collision. La forme détaillée de l'opérateur de collision 2D découle des propriétés 
de la symétrie plane ; dans l'annexe A on rappelle exactement cela. A partir de là q, apparaissant dans 
(3), peut s'écrire comme (Sanchez[l-2]): 

qi.g (Q) = q;~ (Q) + ci.g (Q), C9) 

où sont à distinguer, la contribution due aux sources neutroniques hors du groupe « g }} actuel, et la 
contribution des sources dues aux collisions des neutrons appartenant au groupe « g }}. Le premier des 
deux termes dans (9) s'exprime comme: 

c vr.c· 
qexr (Q) = s.c (Q) + ~ Xx ~ -~-</{ . + ~ cg'--7g (Q). (9a) 

1,g 1 L.,; K L.,; 4 O,z,g L.,; 1 

XEi eff g' 7[ g*g' 

Dans (9a) sont présentées, l'une après l'autre, les contributions des sources externes, des sources de 
fission et des sources de collisions neutroniques faisant tomber les neutrons dans le groupe g à partir 
des neutrons hors de ce groupe. Enfin le deuxième terme dans (9) peut s'écrire comme: 

K k 

ci,g ( Q) = L L.s,k,i,g L [ ~ ( Q) cjJf,i,g + Ak-l ( Q) f/Jk~;,g]. (9b) 
k=O 1=0 

Dans la formule (9b) les indices « k,i,g }> indiquent respectivement l'ordre d'anisotropie de la section 
de collision, la région et le groupe énergétique. Les coefficients Ak1 représentent les harmoniques 
sphériques et leur définition explicite est donné dans l'annexe A, tandis que les <j>

1
k sont les moments 

du flux angulaire par rapport aux harmoniques, définis ainsi : 

f/Jri.g = 4~ f dQ~ (Q)Wi.g (Q). oo) 
( 4tr) 

La formule (10) est approchée, dans le cadre du calcul, par l'intégration numérique selon la formule: 
N 

t/J~.i,g. ~ L wnA! (Qn)ïïJi,g (Qn)· (11) 
n=l 

Une définition analogue est valable pour le terme cr--7g ( Q), paraissant au deuxième membre de 

(9a) : celle-ci fera intervenir tous les flux multigroupes et donnera la contribution de tous les groupes 
au groupe « g ». 

Pour construire une solution itérative nous devons donc, à une itération donnée, calculer les flux 
angulaires volumiques, et à partir de ceux-ci obtenir, grâce à (11), les moments du flux qui à leur tour 
seront substitués dans (9) pour re-partir avec une nouvelle source. Cela peut se faire en utilisant 
l'équation de bilan angulaire sur la région de calcul. En intégrant (1) sur le volume d'une région et 
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après avoir utilisé la formule de Green on obtient : 

(12) 

Dans (12) les définitions suivantes des courants, entrant et sortant de la région i dans la direction Q, 

ont été utilisées : 

l;~;r (Q) = J dSjQnj~g (r,Q), 

1;~ (Q) = J dSjQnj~g (r,Q). 
(13). 

Sf"(Q) 

L'intégration surfacique des formules (13) se fait, respectivement, sur la partie de la région qui est 
«illuminée» par les directions sortantes et entrantes. Numériquement les expressions (13) 
deviennent : 

(14) 
trajQ 

où JS J. ~ jQ · nj dS représente le poids d'intégration spatial, qui sera plus simplement indiqué par la 

suite comme SJ., et où la somme (14) doit se faire pour toutes les trajectoires qui traversent la surface, 

de la région i, sortant ou rentrant dans une direction .Q donnée. En introduisant les approximations (14) 
dans (12) et en utilisant l'expression (Sa), le flux angulaire s'exprimera comme: 

Wi,g (Q) =f-[~.g (Q)- ~ Ji,g (Q)], (15a) 
t,t,g 1 

qui peut également prendre la forme : 

Wi.g ( Q) = ni.g (Q )~.g ( Q) + ~ !!.i.g ( Q), 
1 

(15b) 

où Ji,g (Q) et !!.i,g (Q) ont été définis comme : 

J. (Q) ~ ~ S [lf/.out (Q) _If/in (Q)] 
1,g L J. z,g 1,g 

(16) 
trqjQ trajQ 

et où le coefficient numérique ni,g ( Q) a été introduit : 

rri,g(Q)~-1-[1-_!_ 2: SJ.fJi.g (r,Q)J. 
Lt,i,g V: tra;Q 

(17) 

A noter que l'expression (15b) est mieux conditionnée que la (15a), dans le cas où le système se 
trouverait dans des conditions proches du vide. Elle est donc préférable pour l'utilisation numérique. 
Cela vient du fait que le coefficient numérique I1 possède les bonnes limites même quand les sections 
efficaces tendent vers zéro. Le processus itératif peut se décrire alors ainsi : on parcourt toutes les 
trajectoires en calculant itérativement pour chaque trajectoire les flux sortants en fonction des flux 
entrants et des vieilles sources, relatives à l'itération précédente : 

~t~ (t,Q) = ~;~ (t,Q) + fJ;,g(t,Q)[ qt~ ( Q) -.Lr,i~;~(t,Q)]. (18) 

Au cours du balayage en transport les termes additifs apparaissant dans Ji,g ( Q) et !!.i,g ( Q) de la 

formule (16) sont cumulés aussi, de façon à être en mesure de les utiliser pour obtenir les flux 
angulaires à la fin, et avec ceux-ci retrouver aussi les moments. Quelques détails sont à soigner dans la 
mise en oeuvre numérique. En particulier il faut développer des expressions asymptotiques pour les 
probabilités 13 et le coefficient I1 dans le cas du presque vide. Plus intéressant est toutefois la 
normalisation faite sur les longueurs des trajectoires afin de conserver les volumes. Ceci est fait de 
manière à conserver les taux de réaction et donc la production des neutrons. En effet il faut tenir 
compte du fait que les volumes numériques sont calculés comme : 
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Y;::::: L SJ.l(t,Q). (19) 
trajQ 

Pour rendre exacte la formule (19), même 
longueurs des trajectoires comme il suit : 

pour un traçage grossier, il suffit de normaliser les 

v: 
l(t,Q) ~ l(t,Q) l (20) 

L. s J.z(t,Q) 
trajQ 

où Vi est le volume dans lequel se trouve la corde l. La stratégie itérative de la méthode peut se 
résumer au moyen des pas suivants : 

O. Avant de traiter 1' ensemble des trajectoires pour une direction donnée, le valeur 11 est initialisé 
à zéro pour chaque région et les densités volumiques d'émission sont calculées pour toutes les 
régions i en employant les moments angulaires : 

K k 

old(Q)= ext(Q)+ ~L ~[A'(Q)f/Jl,old +A-l(Q).rt.-l,old] 
qi,g qi,g L.J s,k,i,g L.J k k,i,g k 'f'k,i,g 

k=O 1=0 

1. On parcourt le tracé et, chaque fois qu'on traverse une région, le flux sortant est calculé 
comme: 

1/fout,g = 1/fin,g + {Jg [ Ch~~d (Q)- Lt,glf/in,g] 

et en même temps une contribution opportune est ajoutée à l1: 

Ô(new) (Q) = Ô(new) (Q) + S fJ.. (t,Q)(lf/in (t,Q))(new). 
l,g l,g j_ l,g l,g 

2. A la fin du traitement des trajectoires suivant la direction .Q, on calculera les flux angulaires 
seulement comme valeurs intermédiaires, et on obtiendra les moments angulaires : 

N 
:;;1,new ~ A'(" ) -new (r. ) 
'1-'k,i,g = L.J wm k l:.rt.m 1/f;,g l:.rt.m . 

m=l 

qui permettront d'effectuer les tests de convergence et de recalculer les nouvelles sources 
d'émission à utiliser dans la prochaine itération interne. 

Le principal point faible de ce schéma est la lenteur potentielle des itérations internes, c'est à dire les 
itérations sur les sources de collisions. Pour pallier cette difficulté il y a plusieurs méthodes. La 
méthode de base retenue dans TDT est une méthode synthétique asymptotique à laquelle on s'est 
beaucoup intéressé au cours de cette thèse. 

Dans la suite du chapitre 1 la nature multigroupe du problème ( 1) sera « oubliée », et l'indice « g » 

disparaîtra de ce fait des équations. 

1.3 Accélération Synthétique 
Dans un système caractérisé par un coefficient c (rapport entre la section de collision et la section 
totale) qui tend vers l'unité, le rayon spectrale des itérations libres tend lui aussi vers l'unité 
(Larsen[l]). Dans ce cas le nombre d'itérations libres nécessaires pour converger devient de plus en 
plus élevé. Une technique d'accélération des itérations s'impose alors. On sait depuis longtemps et il 
est amplement documenté dans la littérature (Larsen[l,2]), que les modes les plus difficiles à 
converger sont les modes dits « diffusifs ». Il n'en est pas moins que la résolution de l'équation de la 
diffusion en géométrie complètement générale est un défi très difficile à relever. La voie retenue dans 
TDT a été celle de reprendre un formalisme très proche de celui de la méthode des courants d'interface 
( Sanchez[ 1] ) et de pratiquer l'approximation la plus grossière sur les flux angulaires surfaciques en 
les considérant isotropes. Toutefois la méthode traditionnelle des courants d'interface s'applique dans 
le cadre des probabilités de collisions. Dans un autre chapitre de cette thèse on reviendra sur la 
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structure, assez particulière, des équations des courants d'interface, appliquées dans le présent contexte 
des caractéristiques et sans approximation angulaire d' ordre zéro. 

La méthode d'accélération de TDT peut se voir comme un système d'équations obtenu à partir de 
l' équation du transport si l'on en considère une approximation asymptotique valable pour le cas des 
régions optiquement épaisses : ce régime n'est pas loin de celui où la diffusion est valable, ce qui 
constitue une bonne base pour espérer un comportement performant de la méthode. Pour cette raison 
on a choisi d'appeler cette accélération « Asymptotic .S.ynthetic Accélération ». Dans l'annexe B sont 
reléguées des considérations qui cherchent à être Je trait d' union entre l' accélération ASA et dès 
façons classiques de faire des limites asymptotiques, aussi bien pour les équations analytiques que 
pour la forme numérique du problème. En particulier la technique de mise a l' échelle ( « scaling ») est 
appliquée à la méthode de caractéristiques et les résultats y sont discutés. Dans ce paragraphe, avant 
tout, les équations qui caractérisent l'ASA sont décrites, en revenant ensuite sur le meilleur moyen de 
les utiliser dans le cadre des méthodes d'accélération synthétique. 

• "Asymptotic Synthetic Acceleration" 
L'ASA est basée sur deux types d'équations . La première équation est exacte tandis que la deuxième 
est approchée. En effet le premier ensemble d' équations n'est rien d'autre que l'ensemble des 
équations de bi lan sur les régions de calcul, et il peut s'écrire, après avoir in te gré (12) sur 1' angle, 
comme: 

"(Ip+ -lp-. )+L vn.. =VS. . (21) ,L,; r 1 a,z 1 'f' t 1 1 

/)ev, 

Dans ces équations , une pour chaque région, les notations suivantes ont été employées : 
• f/J; indique le flux total moyen sur la région i, 

• ]~ indique le courant de la région i et de la face [3 , l'exposant « + » ou « - » sert à indiquer 

que Je courant sort ou bien entre dans la région, 

• si est la source externe présente dans la région. 

Ce système d'équations n' est pas fermé, vu que l'on a besoin d'exprimer les courants en fonction des 
flux et des sources pour compléter l' ensemble des conditions. Tout ceci est fait avec une 
approximation asymptotique qui est dérivée en partant de l' équation de propagation (5a) ou (8). Avant 
tout, la définition intégrale du courant total , reportée ci après , est utilisée : 

(22) 

Celle i 

Figure 1: Représentation symbolique du processus de transmission d'un coté de la région "i" à un autre 
coté. Le facteur T est lié au processus physique de transmission 
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L'approximation asymptotique consiste à appliquer l'hypothèse que le flux entrant ne dépend pas de 
l'angle. Alors le résultat de la substitution de (Sa) ou (8) à l'intérieur de (22), avec l'approximation 
asymptotique est : 

1~; = LT~pFp; +Ea;'V;(~:s9; +S). (23) 
PEV; 

Dans cette équation T~ représente la probabilité de transmission du courant isotrope, entrant par la 

surface f3 et sortant par la surface a. E~i représente la probabilité de fuite par le coté f3 d'un neutron qui 
naît d'une source angulairement isotrope et uniformément distribuée dans la région i. De façon 
similaire, Ei sera la probabilité qu'un neutron, né du type de source qu'on vient de décrire, a de sortir 
de la région i par n'importe quel coté. Leurs expressions explicites sont: 

T~p =-
1-J dS J dQIQ·nl·r, 

TCS p Sa Sa->Sp 

E~p =-
1-J dS J dQIQ·nl· j3. 

4nV s s 
l a a4Sp 

(24a) 

(24b) 

La valeur explicite de y (et de p) est celle retrouvée dans (Sa) ou (8) (et dans (6) ou (6a)), selon qu'on 
adopte le schéma SC ou WD. Dans tous les cas il est possible de démontrer la relation de réciprocité : 

T~Sp = TpaSa, 

et aussi la relation suivante, appelée relation de « conservation de probabilité » : 

EPi 1-r;; 
Spi - 4V;:Li, 

où on a défini: 

T~ = LT/xp et Ep; = LE~p. 
a a 

(24c) 

(24d) 

(24e) 

Les expressions (24,a,b,c,d,e) sont des relations forcées même dans le schéma numérique aussi bien 
pour le SC que pour le WD. A ce point le système d'équations a été fermé et il est possible de le 
résoudre. Toutefois, une amélioration de l'algorithme de solution est réalisable, à l'aide de quelques 
manipulations algébriques. Avant tout le courant sortant, exprimé dans (22), est substitué dans 
l'équation du bilan (21). Cela nous donne l'ensemble d'équations qui suit: 

L( r; -l)lfi + ( Ei:Lsi + :La.;)V:~ = (1- E)V;Si, 
PEV; 

(2S) 

où Ei = LEai. Apres avoir explicité le flux de l'équation (2S) et avoir aussi utilisé la relation (24b), 
aEi 

on obtiendra: 

A>= 42:r,i ~ Eail- (l-Ei )Si 
~ ~ .+ . 1 

EiLsi + La,i aEV; sai rn EiLsi + La,i 
(26) 

Maintenant il semble important de noter que cette expression pour le flux est bien conditionnée même 
pom les cas où le système se trouve presque dans le vide ou a une très faible absorption. En effet tous 
les coefficients ont une limite finie même dans ce cas. Enfin nous pouvons substituer l'équation (26) 
dans (23) et obtenir : 

" [ . 4V:L .L1 Ei Epi ] E 2: V ]+ = ~ T' + 1 s,1 .1 a ]- + a,1 1,1 , S .. 
m PEV; ap (Lai +EiLs;)Sp P• (:Lai +EiLsi)Spi 

1 
(27) 

Gardons à l'esprit le fait qu'il y a une permutation symétrique qui transforme courants entrants en 
courants sortants et vice-versa. De ce fait nous pouvons écrire tout le système en fonction des seuls 
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courants sortants, et obtenir ainsi un système consistant. L'avantage de résoudre le système (27) au 
lieu d'aborder le problème constitué par les équations (21) et (23) est le fait que le premier est 
beaucoup plus petit. De plus le stockage demandé par (26) et (27) est plus petit aussi. Il est intéressant 
de noter que si nous cherchons à résoudre un problème non pas pour les courants mais pour les 
courants divisés par les surfaces (densité de courant), le système devient symétrique et à diagonale 

- J 
dominante. En effet si nous définissons J = S , alors l'équation générique dans (27) devient : 

S.}+= f(TS); + 4VLsiLti E; E; j]- + Lti E;VS . (28) 
p, p, pa L . + EL . P a w L . + EL . P ' ' 

al l Sl m l Sl 

Ce système est symétrique et à diagonale dominante mais malheureusement il peut être fortement mal 
conditionné à cause de la présence des surfaces sur la diagonale, de façon qu'on ne peut pas tirer un 
grand profit de cette forme. Le mauvais conditionnement naît du fait que dans une géométrie 
complètement arbitraire nous pouvons avoir des surfaces caractérisées par des dimensions fortement 
différentes les unes par rapport aux autres. Il est connu qu'une matrice de ce type est extrêmement mal 
conditionnée (Axelssons[l]). En outre, il est utile aussi de rappeler que toutes les familles des 
méthodes itératives du type Gradient Çonjugué sont très pénalisées quand elles doivent traiter des 
matrices très mal conditionnées. Le taux de convergence est fortement réduit pour ces cas. Toutefois 
en normalisant la diagonale à l'unité on peut obtenir le système à diagonale dominante qui suit: 

J;; = [(TS)~a + 4VLsiLti E~ E~lj~i + Lti E~ VSi. 
SPi Lai+ EiLsi S p Lai+ EiLsi S p ' 

(29) 

A l'intérieur de (29) et de (28) la convention de la somme sur les indices répétés a été utilisée : dans ce 
cas une somme sur a. Compte tenu des relations (24a,b) et (26) il est possible d'exprimer les termes 
génériques hors diagonale comme : 

L siE œ ( 1 - T~) 
TafJ + . 

La+ E;Lsi 
(30) 

Si nous faisons la somme de tous les termes hors diagonale le résultat est plus petit que l'unité : cela 
suffit pour prouver la dominance diagonale de l'opérateur. Cette propriété nous rend sûrs de la 
convergence d'un ensemble des méthodes itératives comme Jacobi, Gauss-Seide! ou SOR. Ces 
méthodes peuvent être utilisées toutes seules ou comme techniques de preconditionnement pour des 
approches plus avancées comme le BICGST. Quelques expériences numériques ont montré qu'il n'y a 
pas un réel avantage dans l'utilisation du GS par rapport à Jacobi. De plus on a retenu, comme 
méthode de résolution dans le solveur TDT, le BICGST (Saad[l]) sans aucun preconditioneur. 
Toutefois il paraît important de rappeler qu'une matrice à dominance diagonale est toujours mieux 
conditionnée, par rapport à une autre matrice générique, et que pour des méthodes comme le BICGST 
la vitesse de convergence dépend grandement du conditionnement de la matrice. De façon générale les 
techniques de résolution auront, vraisemblablement, un comportement meilleur. Avant de conclure ce 
paragraphe jetons un coup d'œil aux conditions aux limites. Etant donné que, dans l'opérateur 
synthétique, tout courant est isotrope, les conditions aux limites devront manipuler cette quantité 
basique. Deux types fondamentaux de conditions aux limites apparaissent. Les conditions aux limites 
de type «ponctuel» et les conditions aux limites «non-ponctuelles». Dans le premier cas la 
réinsertion des neutrons sortis se fait au point où ils ont quitté le système de façon qu'une seule 
possibilité nous reste, qui est la suivante : 

]~ = /3 J; . (31) 

Dans le cas où l'interaction n'est pas ponctuelle, le courant sortant d'une certaine surface entre dans 
une autre surface. Ceci est le cas, par exemple, des conditions de rotation ou de translation aussi bien 
que de la symétrie. Dans ce cas la condition au bord s'écrit comme: 

1~ = /3 11~a)' (31a) 

où la notation t( a) indique la surface correspondante de la surface a par les conditions aux limites. 
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• Méthode synthétique d'accélération 
Dans le sous paragraphe précédent on a dérivé la forme de 1' opérateur synthétique. Ici nous 
reviendrons sur la façon dont cela peut être utilisé dans le cadre de 1' accélération synthétique. 
Rappelons donc brièvement en quoi consiste l'algorithme d'accélération synthétique (Kopp[l]). Le 
problème du transport se résout, avec l'algorithme des itérations libres, de la façon suivante: 

{( 
) 

U+l) H (1) -
Q • ~ + CY If/ - li-.glf/ - qext ' 

urU+ l) =/3 ur(/) • 
Y' in Y' out 

(33) 

Dans (33) la partie qui fait retomber les neutrons par collision dans le même groupe a été isolée, à 
l'intérieur de l'opérateur de collisions. La deuxième équation inclut, dans le problème, les conditions 
aux limites sur lesquelles on itère également. Cette équation nous dit que le flux entrant, à prendre en 
considération dans les conditions aux limites pour l'itération courante, se calcule à partir de la 
condition d'albédo et du flux sortant. Comme on 1' a dit, les itérations (33), dites « libres », sont, dans 
certains contextes physiques, très lentes à converger. Une fois arrivée à convergence le problème (33) 
peut se réécrire comme : 

{ 

c=J H (=)-
Lljf - g-.g If/ - qext' 

u/=)=fJurC=). 
'f' zn Y' out (34) 

Pour poursuivre fixons les définitions des erreurs et des différences, à une itération donnée, 
respectivement comme suit : 

blff = lf/(1+1) - If/(=) ' ~If/= lf/(1+1) - ljf(l). (35) 

A partir des définitions (35), et en faisant la différence entre les problèmes (34) et (33), il est facile de 
voir qu'on peut poser le problème pour l'erreur comme suit: 

{
( L- H g-.g) blf/ = H g-.gtl.lf/, 

blffin = fJ blffout +/3 fl.ljfout · (36) 
Les sources présentes dans le problème (36) sont constituées par la source de collision venant de 
l'application de l'opérateur H à L\\jf et par le courant entrant résultat de la différence entre les courants 
entrants à deux itérations successives. Le problème (36) est aussi difficile à résoudre que le problème 
d'origine (33). L'idée de la méthode synthétique est alors de le remplacer avec un problème 
caractérisé par un opérateur« d'ordre bas» facile à résoudre et qui soit une bonne approximation de 
l'opérateur du transport. La résolution de ce problème donne une correction qui sera appliquée au 
dernier résultat de l'itération en transport, c'est à dire au résultat d'une itération libre. Pour tenir 
compte de cette correction intermédiaire le flux résultant du problème du transport (33) sera exprimé 
avec un indice demi-entier. De plus un tilde sera affecté à l'opérateur synthétique pour le différencier: 

{(
L- H ) §ur(/+112) = H fl. urU+l12) 

g-.g 't' g-.g 't' ' 

biJr(l+l/2) = j38nr(l+l12) + Rflnr(l+l/2) 
Y"m 't'out 1-'" 't'out 

(37) 

On obtiendra donc le flux de l'itération accélérée en ajoutant la correction (37) au flux obtenu à partir 
de l'itération du transport libre : 

lf/(1+1) = lf/(1+112) + blf/(1+112) ' nr(l+l) = nr(l+112) + §urU+l/2) 
'f'm 't'zn 't'zn · (38) 

L'étude de la convergence de cette méthode se fait, pour des situations en général assez favorables, 
avec l'analyse de Fourier présentée par la suite. On voudrait, quand même, faire quelques 
considérations générales qui permettent de pressentir, sinon de justifier, que la méthode a bon espoir 
de fonctionner une fois certaines conditions préalables accomplies. Cherchons à construire, de façon 
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purement algébrique, l'opérateur de l'itération complète transport-accélération. A cette fin écrivons 
1' opérateur des itérations libres comme : 

{ 

lf/(/+112) =DI Hg--tg If/(/) +Dl q' 
(33a) 

11/.(/+112) = T(H u/0 + ) ur(/+112) = {J llr(l+l/2). 
'r out g-4 g 'f' q ' 't'zn 'f' out 

L'opérateur T apparaissant dans (33a) est celui qui reconstruit, à partir des sources de collisions 
externes et du flux entrant, le flux sortant du système. A partir de là on peut retrouver facilement 
l'opérateur de 1' accélération synthétique. Pour cela restreignons-nous au cas avec conditions de vide. 
Alors la forme de l'opérateur est mise en évidence en parcourrant les égalités suivantes : 

Lorsque la condition suivante, 

(l- Hgg)-
1

(L- Hgg) z 1, (40) 

est satisfaite, une seule itération accélérée suffit pour obtenir directement la solution. Evidemment la 
condition (40) est respectée exactement seulement si l'opérateur synthétique coïncide avec l'opérateur 
exact, ce qui ne comporterait pas un vrai avantage pour la rapidité de la solution. Dans la réalité, même 
avec un opérateur approché, le rayon spectral des itérations (39) sera suffisamment plus faible que 
celui de l'opérateur (33), afin de rendre efficace l'accélération. 

1.4 Analyse de Fourier 
L'analyse de la convergence d'une méthode itérative est souvent une opération compliquée et les 
résultats analytiques sont relégués à des cas assez simples. Néanmoins l'intérêt de l'analyse de Fourier 
n'est pas seulement celui d'être une technique élégante pour ce type d'analyse. Elle permet aussi de 
reconnaître quels sont, dans 1 'espace transformé, les modes les plus lents à converger. Ceci a un intérêt 
pratique évident au niveau de la définition d'un opérateur synthétique. En effet on sait depuis 
longtemps (Larsen[l)) que les conclusions d'une telle analyse pour des problèmes en milieu 
homogène et infini sont que les modes plus lents à converger sont les modes diffusifs, ayant une 
fréquence proche de zéro. Ce résultat est facile à interpréter physiquement, et, en plus, il est clair que 
rien ne change même en situation hétérogène ou en géométrie multidimensionnelle. Dans le 
paragraphe présent une telle analyse est étendue, à partir des conclusions déjà obtenues ailleurs 
(Sanchez [1-2]) avec une analyse de Fourier ID homogène, à un système mono dimensionnel 
hétérogène. L'algèbre et les résultats sont typiques de ce nouveau cas. En particulier l'espoir de 
pouvoir accomplir la tâche avec une procédure analytique a été vite abandonné. On s'est donc remis à 
une procédure numérique. Voyons pour commencer quelle est la position analytique du problème. 

• Préambule : forme asymptotique de l'analyse 
L'analyse de Fourier se fait toujours sous la forme d'un problème à valeurs propres. Ce problème peut 
se définir en faisant la différence du problème (33) pour 1+1 et l. Ceci donne: 

{

LI1v/ 1+I; = H11v/l), 

11 ,.,( 1+1) = {311 Il/ 1) 
f.J' in 't'out · 

(33b) 

Supposons d'avoir à disposition l'ensemble des fonctions et des valeurs propres du problème suivant: 

{
Le; = À;H ci , 

ci,in = À.i{J ci.out. 
(33c) 

et de développer la première fonction de la suite paraissant dans (33b) ainsi: 
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!11ji') = L ÇA. 
i=l 

Pour que cela ait un sens il faut évidemment penser que le système des vecteurs propres soit complet. 
Cela n'est pas une hypothèse trop lourde ou hasardeuse si l'opérateur implicitement représenté par les 
formules (33c) est non singulier. Le « 1-iéme » itére, paraissant dans l'expression (33a), peut donc 
s' éxprimer comme : 

111f/z) = LÀ;çiei --iiÇ,e,. 
i=l 

Où les valeurs propres ont étés ordonnées en ordre décroissant par rapport aux modules. Donc 
l'analyse de la convergence se fait asymptotiquement sur les modes les plus difficiles à converger, en 
particulier sur le mode dominant. Cela nous permet de nous restreindre au problème (33b) qui, comme 
nous l'avions anticipé, est un problème à valeurs propres. 

• Formulation analytique 
Avant d'attaquer la version numérique du problème jetons un regard analytique. La géométrie 
considérée ici sera toujours une géométrie plane. Le plan est compris entre 0 et L et les conditions aux 
limites sont périodiques. Le problème est alors décrit par les équations suivantes : 

[.ua x + L (x)] If/ (x, .u) = q (x, .u) 

{
1/f(O,,u): If/( L,,u) ,,u > 0, 

If/ ( L, ,u ) - If/ ( 0, ,u) , ,u < 0. 

(41) 

A remarquer que l'ordre des égalités présentes dans l'accolade des formules ( 41) respecte une liaison 
de causalité : le flux entrant en 0 pour )..l>O doit être égal à celui sortant de L pour )..l>Ü et vice-versa. 
Dans ce qui suit même le cas du vide peut être facilement inclus avec une légère modification des 
équations. La solution du problème (41) peut s'écrire, comme: 

1/f(X, ,U) = 1/f(Xbd ',U) e -T(x~x~,x)l JI + _!_ r dx 'e-T(x',x)l JI q(X)' 
IL Xbtf 

{
0 si ,u>O, 

xbd = 
L si ,u<O. 

(42) 

Dans la formule (41), et aussi par la suite, toute longueur optique doit être interprétée comme longueur 
séparant deux points sur l'axe x. La longueur effective est alors calculée en relevant cette trajectoire 
par division avec le cosinus )l. De plus cette longueur optique est définie différemment par rapport à la 
coutume des physiciens, de la façon suivante : 

x' 

r( x, x')= J dyL(y). (42a) 
x 

La définition (42a) n'est pas invariante par rapport à une inversion des arguments: cette inversion 
cause un changement de signe. Même si cela ne respecte pas la physique, qui demanderait que la 
longueur optique ne dépende pas de 1 'ordre des extrémités, cette définition permet une écriture très 
synthétique des formules qui suivent. Les conditions de périodicité, pour )..l>O, s'écrivent donc 
comme: 

1/f(O,,U) = 1/f(L,,U) = 1/f(O,,U) e-r(O.L)IJI +_.!_ fL dx' e-r(x',L)!Jiq(x') . 
.U Jo 

De façon analogue on peut procéder pour )..l<O ce qui donne, pour le flux entrant avec cosinus 
quelconque : 
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(43) 

Dans ( 43), xb/ est le bord opposé à xbd et on a utilisé pour ce dernier la convention fixée dans 
l'accolade paraissant dans ( 42). Le flux à l'intérieur du plan sera ainsi exprimé en fonction des 
sources. Compte tenu de la structure des itérations libres, l'expression suivante sera valable pour tout 
Jl: 

(44) . 

En suivant l'esprit de l'analyse de Fourier la source q et le flux \jf seront développés en série 
d'exponentiels complexes, comme suit : 

(45) 
n=-oo,oo n=-oo,oo 

Dans les formules ( 45) il faut tenir compte du fait que le système est fini et périodique, et donc, dans le 
développement, seulement l'infinité discrète des fréquences qui s'accordent avec cette condition de 
périodicité est admise. En particulier, dans la série, seules les fréquences qui s'écrivent comme 

2n n 
(J)n =--, 

L 
(46) 

seront admises. De plus, les composantes de Fourier d'une fonction donnée s'expriment à partir de 
l'intégrale suivante: 

1 L . ' 1 21C - 27tin y Y 
llfn(f-L)=-f dx'e-l(v,xljf(x:p)=-f dye L 1/f(L-,p). 

L Jo 2nJo 2n 
(47) 

En introduisant les définitions (45) et (47) à l'intérieur de (44) chaque composante de Fourier aura 
l'expression suivante: 

1 { --r(xbd ,x)!/). + dx" ' dx" } ~ _iL dx 'e-iw,x' e + fxbd __ e--r(x",xtd)lfJ. +Ix __ e--r(x',x")I!J. I. q~l,) eiw,.x" 
L 0 1- e--r(xbd•xbd)l/). Xb<f 1-l xbd 1-l n'=~.~ 

(48) 

Il est facile de voir que dans le cas où le plan est immergé dans le vide une expression similaire à la 
formule (48) est valable: elle différera par le fait que la première intégrale présente à l'intérieur de 
l'accolade disparaît. Cela peut paraître étrange que l'on puisse développer en Fourier une fonction qui 
n'est pas périodique, comme le flux en présence des conditions de vide. Toutefois la seule contrainte 
demandée à une fonction définie sur un intervalle réel pour être exprimable comme série de Fourier est 
qu'elle assume les mêmes valeurs aux bornes de l'intervalle. Ceci est justement le cas pour le flux 
scalaire d'un système avec conditions aux limites de vide, étant donné que, dans ce cas, on imposera à 
celui-ci la condition d'être nul à la distance extrapolée. Depuis le début de la théorie du transport 
(Da vison[ 1]) cette condition pour le flux scalaire n'a pas fait l'unanimité et elle représente plutôt une 
sorte de condition approchée. On se contentera ici de l'accepter. Il faut cependant avoir à l'esprit que, 
de toute façon, la périodicité est exploitable seulement pour le flux scalaire et donc dans le cas du vide 
la formule (48), dépourvue de sont terme périodique, n'a pas de sens, tandis que la formule suivante 
(48a) joue bien son rôle. Vu que le vide ne rentrera pas directement dans nos considérations, il ne sera 
pas traité en détail. Il est quand même intéressant de noter qu'il ne faut pas faire un gros effort pour 
l'inclure dans cette discussion. 

En intégrant sur la sphère unitaire, l'expression suivante pour les composantes de Fourier des 
moments scalaires du flux est obtenue: 
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2 d 

{ 

-r(xbd•x)lp + , } 
f/J~/+1/2) =_!!_JI ___l!_fL dx'eiw,.x' e + fxbd dx" e-r(x',xtd)lp + fx dx" e-r(x',x')!p X 

L -1 Il Jo 1-e-r(xbd•x,d)lf.J x,d x,d 
(48a) 

= L, q~l·) eiwJ 

n'=1 

Avant de poursuivre l'analyse en milieu hétérogène regardons si on peut obtenir les bonnes 
expressions pour le cas connu du système homogène et infini. Pour l'instant supposons simplement le 
système homogène. Cela nous donne, pour la formule ( 48a), la nouvelle formule : 

f/J(/+1/2) = 2Jr J1 dfJ- fL dx'eiw,.x' { e-r(xbd,x):f.J fxtd dxll e-r(x',xtd)lp + fx' dxll e-r(x',x')lf.J} 

n L -1 Il Jo 1-e-r(xbd,xbd)lp xbd '--x,_<~ __ v------' 

A B 
(48b) 

L, q~l·) eiwJ 

n'=l 

Dans la formule (48b) il y a deux contributions. La contribution A dérive des conditions aux lirrrites de 
périodicité, la partie B par contre coïncide avec ce qu'on aurait si le système plongeait dans le vide. 
Quand le système devient infini, et donc L diverge, A doit disparaître du problème. En effet dés que le 
système devient infini le flux dans une certaine région n'est plus trop influencé par les conditions aux 
limites qui sont de plus en plus éloignées : pour voir plus clairement cela faisons quelques passages 
ultérieurs. Avec un peu d'algèbre la formule (48b), pour un système homogène devient, peut s'écrire 
comme: 

{ iw +_;_Jx' 
= ~ 1 d L -i(w,.-w,..)x' " IPI = ~ 1 d 

f/J~/+1/2) = L, _~_s f ___!!_ f dx 'e - ~ f/J~~) = L, _~_s f . Il x 
n'=o2L_111llo .(J) +-t n'=o2L_1l(J)nllli+Lt 

l n I~J-1 

( :E,JL - iw,.+IPI -1 
e 

8 .L+ LI 
~ Ï(J) +-1 1 1 n /J-

'--v------' 
Il 

(49) 

Quelques remarques me semblent nécessaires. Deux termes à l'intérieur de la parenthèse carré de la 
formule ( 49) sont distinguables. La partie II doit sa présence au fait que le système est fini. En effet il 
est facile de voir que cette deuxième partie devient négligeable lorsque L augmente (donc le système 
devient infini). La partie I par contre est la seule qui reste en milieu infini et elle coïncide, comme on 
verra juste après, avec la valeur propre classique qu'on trouve dans la littérature. Il est intéressant de 
noter que même si le système est homogène il suffit qu'il soit fini pour éliminer la nature diagonale de 
l'opérateur de Fourier typique du milieu infini. Le couplage entre les différents modes devient encore 
plus compliqué en considérant les conditions de périodicité ou en ajoutant l'hétérogénéité. Vérifions 
alors que la partie I donne effectivement ce qu'on préconise. La formule (49) se réécrit, en effet, 
comme 

-1 (J) n tg -
.1>(1+112) =~JI ~/J- .-f>(l) = C fi dfJ- .-f>(l) = C 0' rp<l). 
'l'n 2 -1 z(J) Il 'l'n Jo ( J2 'l'n (J) n 1 +--n- 1 + {J)n/J- _n 

0' 0' 0' 
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qui est égale à l'expression classique (Sanchez [2] ). Revenons alors à l'expression (48a) pour le 
problème hétérogène. Faisons, avant tout, une observation importante. En écrivant q comme le produit 
de deux fonctions dépendantes de l'espace, sa transformé de Fourier est un objet algébriquement assez 
compliqué, exprimable comme un produit de convolution des transformées de la section efficace et du 
flux (Sanchez[3]). L'approche soutenue ici est plutôt celui d'utiliser les expressions suivantes : 

as (x)= I- (as) ei(J),.x 
47Z" n=~.= 47Z" n n=-oo,oo 

de façon qu'on puisse écrire 

q =_!_IL dx -i(J),x O"sc/J = L ~ 8 (!!L) n. = ~ (!!L) n. 
1 e L..J 1-(n+n) 4 'f'n L..J 4 'f'n . 

L 0 47Z" n,n'=-=,= 7Z" n' n,n'=l 7Z" n' 

A partir de l'observation (51) la formule (48a) pourra se réécrire comme: 

f/J~/+112) = 

(51) 

2JZ" 1 d Il L { e-r( xbd•x')/ f.1 I + ' } = (}" 
-I _rf dx'ei(J),.x' + xbd dx" e-r(x",x~ )lf.l +Ix dx" e-r( x',x" )lf.l L L ~~:) ei(J),..x". 
L -1 f1 0 1- e -ti xbd ,Xbd )/ ,ll xbd xbd n'=-= k+k'=n' 47Z" 

'-----v----' 

(48c) 

La formule (48c) termine notre exploration de l'analyse de Fourier analytique hétérogène. Bien qu'on 
puisse envisager, théoriquement, de faire une partie des intégrations qui apparaissent dans (48c) 
analytiquement, il est clair que le résultat n'aura jamais une forme simple, apte à une interprétation 
physique directe. Nous reviendrons donc sur la forme numérique du problème qui, au moins, aura 
l'avantage de rester cohérente avec le code. 

• Formulation numérique : itérations libres 
La présentation qui suit ne veut pas être la synthèse la plus nette et propre du travail effectué sur le 
sujet en question. J'ai préféré à une explication synthétique, une exposition qui laisse entrevoir 
comment le travail lui-même a été développé. Si cette présentation, d'un coté, manque un peu de 
brièveté, de l'autre, elle permet de mieux « métaboliser » l'algèbre un peu lourde employée. En effet 
les objectifs initiaux, qui ont été poursuivis mais changés par la suite, sont plus simples que les 
objectifs finaux. Cela permet une présentation « progressive » des développements algébriques. De 
plus je pense que même les idées naïves initiales peuvent avoir un certain intérêt, au moins pour 
montrer les difficultés qui en empêchent la réalisation. Rentrons alors dans le sujet. 

Partageons le plan [O,L] en plusieurs plaques homogènes. La largeur de chaque plaque est égale à 
Ù=UN, N étant le nombre de plaques. Evidemment chaque région macroscopique hétérogène sera 
constituée d'un nombre entier de plaques de largeur 8. Fixons alors les notations suivantes : 

1 -l:;b;lif.ll 

/; 
-l:.ô. lif.ll fJ - e -e " -----

i- ' t- L. , 
1 

(52) 

lesquelles, pour une direction figée, définissent la probabilité de transmission du flux angulaire et la 
probabilité de fuite de la source. En intégrant la formule (5) l'équation de propagation s'écrit, pour des 
cellules génériques et pour J.l>Ü, comme : 

lf/i-112 = /;.llf/i-312 +/1;,_1 qi-1 = /;.J [ /;.21f/i-5/2 + /J;,_2qi-2] +/J;,.Jqi-1. (53) 

Dans la formule (53) les indices entiers indiquent des grandeurs moyennes sur la i-iéme cellule, tandis 
que les indices demi-entiers servent à repérer les grandeurs surfaciques des cellules. La généralisation 
de la formule (53) donne: 
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lf/i-112 = (tr.0)1f/i-112 + f.f3zqz(fttJ, 
J=l 1=(1-1)-N k=l+l 

(54) 

où la convention suivante est présente : 

(fit.J~L 
Dans (53) et (54) on a utilisé la condition de périodicité qui affirme que 

lf/112 =If/ N+l/2" (55) 
Cette condition de périodicité, cohérente avec les hypothèses d'un calcul en milieu infini, peut être 
supprimée et on verra par la suite comment cela peut se faire. Pour l'instant reprenons le fil du 
discours à partir de la formule (54), ce qui nous permettra alors de trouver le flux entrant: 

1-1 ( i-1 J 
1=~-~~q~ IIt 

lf/i-1/2 = 1-(tr-0) 
j=l 

(56) 

A partir de (56) il est immédiat de vérifier que : 

,,,t,_~·{tl, /, J ( F 1) j3 
lf/i+l/2 -ljfi-112 = 1-(tr .0) Ji - + iqi. 

j=l 

(57) 

La (57) devient utile une fois utilisée à l'intérieur de l'équation de bilan angulaire, qui s'écrit comme 
suit : 

(n+l/2) (Q) = _ f.J- ( _ )(n+l/2) _s_ ,r,(n) 
lf/i lf/i+l/2 lf/i-1/2 + 4 'ri . 

ri 7r 
(58) 

c 
Dans (58) la source est égale à -f/Ji n! selon ce qu'on a dit dans le préambule au niveau de la formule 

47r 
(33b). On obtient ainsi, par substitution de (57) à l'intérieur de (58), l'expression suivante: 

lfin+l/2) (Q) =- f.l-1 u;: 1) I. (ft fkJ f3z _s_ f/Jz(n) +Il; _s_ f/Ji(n) 1 + _s_ f/J?)' (59) 
T 1-(rr fj) l=(i-1)-N k=l+l 4Jr 4Jr 4Jr 

j=l 

valable pour le Il positif. Pour le Il négatif une procédure identique est réalisable, qui nous donne : 

lj/;(Q } = - f.J-1 (1-NJ; } if ( ft JkJ fJz _s_ f/J[ n 1 + /3; _s_ f/Ji n) 1 + _s_ f/Ji n) . 
r 1-(rr fi) l=(i+l) k=i+l 47r 47r 47r 

j=l 

(60) 

- -
Intégrons alors les deux formules (59) et (60) sur toute la sphère de manière à obtenir pour le flux 
scalaire l'expression suivante: 
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rp<n+l/2) = [c + -1--- fldf.l f.1 Gf-l>o (f) + ! Jo df.l f.1 Gf-l<o (f)lcp<n>. 
1 1 r. Jo = r. -1 = 1 

1 1 
~ ~ 

~d ~d 

(61) 

La matrice G est une matrice carrée de dimension NxN. Son expression explicite est la suivante : 

Gf-1>0 - /3, (1- /;) ( rri-1 1" ) /3, 
;; - ici + ( N J . J k ici' 

1- II fi k=I-N 

i=l 

Gfi>o = (1- /;) (TI !JJ{Jc. 
11 1-(fi fiJ k= i+l k 1 1' 

1=1 

(62) 

Gf-1<0 - /3, (/; -1) ( rri+N 1" ) /3, 
ii - ici + ( N J . J k ici' 

1- II fi k=l+l 

i=l 

G f-1<0 - (/; -1) ( IIi-! 1" J fJ 
if - ( N J . J k Je r 

1- II fj k=l+l 

J=l 

(62a) 

L'expression (61) représente un opérateur, algébriquement compliqué, dont l'action sur un vecteur 
source donné est une itération libre faite à partir de la source de collision engendrée par le vecteur lui
même. L'évaluation de son rayon spectral, faite analytiquement ou numériquement, n'est pas, par elle
même, un objectif trop intéressant. En effet on aimerait plutôt connaître, en quelques détails, la 
structure et la physique de cet opérateur, et déduire la raison de l'éventuelle lenteur avec laquelle les 
itérations libres convergent. L'intérêt de cela est qu'il pourrait être le préambule d'une recherche 
d'opérateur synthétique. L'espoir est d'arriver à ces considérations grâce à l'analyse de Fourier: en 
milieu infini les modes de Fourier les plus proches des fréquences nulles sont ceux qui convergent le 
plus lentement, et en outre ces modes respectent des équations identiques à l'équation de la diffusion. 
La démarche proposée ici est de construire les mêmes conclusions aussi pour les systèmes 
hétérogènes. Voyons cela. 

Jusqu'à présent aucune transformé de Fourier n'a été faite. Dans le cadre actuel on a à faire avec des 
fonctions discrètes qui n'admettent pas une transformée continue. Faisons donc recours à ce résultat 
fondamental de l'interpolation trigonométrique : 

1 Théorème(Stoer, Bulirsch [1]): 
N-1 

Le polynôme à exponentiels complexes de la forme p( X) = L fJ ie; ix, définit sur 

l'intervalle [0,27r] satisfait la condition: 

p(xk)=fk; k=O, .... ,N-1 

pour fk complexe et xk=2JC k/N, si et seulement si on a: 

1 N-1 

fJ - ~ 6 -2njk!N •• - 0 N 1 i --L;'ke ,J- , ... , -
N k=O 

Sur la base de ce résultat fixons donc les définitions des sommes suivantes : 
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N-I N-I -iw.,x1 

f/Jl = L f/Jw., eiw.,x,' f/Jw. = L f/Jl !!__N ' (63) 
n=O 1=0 

où Wn=2nn!L, L étant l'épaisseur du système. A remarquer qu'il y a une correspondance biunivoque 
entre le nombre des fréquences et le nombre N des plaques avec lesquelles le système est partagé. Cela 
vient du fait que le nombre maximal des fréquences qu'on peut effectivement distinguer sur un 
maillage de dimension N est justement N. En effet la fréquence ~ entraîne N+ 1 nœuds qui ne sont 
pas «visibles» avec un maillage de N plaques. Grâce aux formules (63) l'opérateur dans l'espace 
transformé s'exprimera comme suit: 

..J.(n+l/2) = ~1 ei(wk.xr-Wkxl) [c + _!_ rldll II G'";o (f z) +_!_Jo dJJ Il Gp,.<O (f z)l..!.(n). (64) 
'f'wk LJ N l - J0 rr Il • - _1 rr Il • 'f'wk. 

l,l',k'=O Tl 7:'; ....... .._,.., 
~d ~d 

Gu· 

A partir de ( 64) on définit l'opérateur qui agit sur les composantes transformées des vecteurs flux 
scalaires. Cet opérateur s'exprime ainsi : 

N-l i(w •. xr-w.,x1 ) 

G(mn,{ùn.) = Le Gll.. (65) 
- I,r=o N 
La détermination des valeurs propres et des vecteurs propres correspondants de l'opérateur (65) est le 
problème qui nous intéresse. Toutefois les expressions (64) et (65) ne tiennent pas compte du fait que 
le flux est une fonction réelle. En effet à partir de (63) il est facile de reconnaître que le développement 
d'une fonction réelle peut se faire comme: 

Re f/J l = L (cos {1) nxl Re f/J w., - sin {1) nxl lm f/J w. ) ' (66) 
n=O,N-l 

où les expressions de la partie réelle et imaginaire de la transformée, s'écrivent comme: 

Ref/Jw = L ficosmnx1 ; lmf/Jw =- L fisinmnx1 • 

" n=O,N-l N " n=O,N-1 N 
(67) 

Avec un peu d'algèbre on arrive à l'expression suivante: 

'f'wk =-A~GA 'f'wk 
[

Re ..J.(n+l/
2
)] 1 [Re ..J.(n) l 

lm f/J~k+IIZJ N === lm f/J~; · 
(66) 

Où la matrice A a l'expression suivante : 

{

cos mjxi j::::;; N Vi, 
A(N x 2N) = { aij} = -sin mj_Nxi 1 +N<j::::;; 2N Vi. 

La structure spectrale du vecteur propre dominant, c'est à dire celui relatif à la valeur propre la plus 
grande, devrait nous donner des renseignements sur la physique des modes diffusifs en milieu 
hétérogène. Par ressemblance avec le cas homogène, les fréquences les plus petites seront, à priori, les 
plus difficiles à converger. Cependant à cause de la structure hétérogène de la géométrie le mode à 
fréquence nulle n'apparaîtra pas seul. Voyons quelques exemples des résultats réalisables. Le système 
considéré ici est constitué par trois régions différentes, la première et la dernière étant identiques et 
fortement diffusives tandis que la deuxième sera assez absorbante. L'idée, derrière cette disposition, 
est d'avoir un système qui ressemble à l'alternance modérateur-combustible qu'on retrouve dans les 
assemblages classiques. Les sections efficaces caractérisant le problème sont : 
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Totale Secondaires par collision ( c) 

Milieu 1 1.0 0.99 

Milieu 2 2. 0.5 

Tableau 1 : sections efficaces du cas test 

La géométrie du cas test possède une symétrie sur 1' axe central ce qui comporte l'apparition des 
valeurs propres dégénérées : les valeurs propres apparaissent en couple de modes symétriques l'un par 
rapport à l'autre. Si le mode est par lui-même symétrique la dégénérescence disparaît. 

Dans les figures qui suivent, on a décidé, pour ne pas être obligé de le reproduire en suite, d'ajouter 
aussi le profil spectral de 1' opérateur accéléré. La forme de ce dernier sera décrite en détail seulement 
dans le paragraphe suivant. Cette anticipation, qui pourrait paraître prématurée, est due au fait que 
dans les pages qui suivent une forme plus générale de l'analyse de Fourier sera présentée etc' est donc 
sur cette dernière qu'on se concentrera par la suite. Le profil spectral du problème est, en définitive, le 
suivant: 

Valeurs propres du probléme du 
transport: dix mailles 

:::lE-~-~--~; 
·0.1 -=::::::-' 1 

: ' ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valeurs propres en ordre croissant 

1-+-itérations libres --Itérations accelerees 1 

Figure 2 

Valeurs propres du probléme du 
transport : 50 mailles 

:: S?:.-,,,.,.uouuu.J 
01~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 

~ ~ N N N M M ~ V V 

Valeurs propres en ordre croissant 

-+-Itérations libres --Itérations accelerées 

Figure 4 

Valeurs propres du probléme du 
transport : 25 mailles 

~~ 
0.9 i 

::=;.:.::::::alli~ 
· ~ M ~ ~ m ~ M ~ ~ m ~ M ~ 

~ or- T'"" T"" .,.... C\1 N C\1 

Valeurs propres en ordre croissant 

1-+- Itérations libres --Itérations acceleées 1 

Figure 3 

Valeurs propres du problémes du 
transport : 100 mailles 

~:& .. :::::nam: ça _ _ . 
. - ~ ~ ~ M - ~ ~ ~ M 

.,.... C\1 M V V l(') CO 1"--

Valeurs propres en ordre croissant 

-+-Itérations libres _._ Itérations accélerées 

Figure 5 

Les figures de 2 à 5 montrent que l'accroissement du nombre de plaques ne change pas la nature du 
problème et sa difficulté à converger, étant donné que les modes les plus lents apparaissent depuis le 
début et le fait d'ajouter des plaques au problème ne fait qu'augmenter le nombre de valeurs propres 
de petite taille. De plus, les modes accélérés ont des valeurs propres beaucoup plus petites, ce qui 
témoigne de l'efficacité de la méthode synthétique même dans le cadre hétérogène. 

Comme on vient de le dire, l'analyse faite ici dans le cadre des conditions aux limites périodiques peut 
être replacée dans un contexte plus vaste, lequel constitue une liaison avec les techniques de recalage 
asymptotique, survolées en annexe. En effet la condition de périodicité (55) peut être substituée par 
une autre condition physiquement très intéressante (Zika[l] et références qui y sont citées) : en 
l'absence de conditions aux limites sur la plaque, la solution peut être factorisée de la façon suivante : 

f fi 
facteur de forme macroscopique 

acteur de structure me ~ ,_,...., . 
l'n z(J)Mxt 
~i e . (67) 
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Les indices i et I se référent à deux niveaux différents du problème. L'indice « i » reste attribué au 
niveau microscopique, il devra donc représenter la forme locale de la solution. L'indice « I » parle 
plutôt de la variation présente sur la macrostructure constituée de plusieurs plaques hétérogènes. 
L'« ansatz » pour cette deuxième partie sera une fonction exponentielle complexe. La relation (67) 
remplace la condition de périodicité « complète » (55) et s'applique à toute grandeur impliquée dans le 
problème. Elle permet de réécrire la (54) comme: 

qf:_,, =( ITtj )~qFL, + ~p,q:(f!.tj )+ t,P,q:(f!.t}-· (68) 

"----..r----'- "--v-----" "--v-----" 
p 1f-t.l+l Ti-I.f+I 

Dans l'expression (68) on a défini le facteur «périodique» de transmission P et le facteur de 
transmission partiel T. Pour ce dernier il est important de remarquer que sa définition comprend, pour 
ainsi dire, les bords. On entend par cela que Ti.i indique la transmission de la région « j » à la région 
« i »et cela à travers le parcours positif (au sens de l'angle positif) qui raccorde les deux régions. Si j 
est plus grand que i on devra sortir du système du bord de droite et y revenir par celui de gauche, en 
cumulant au milieu toutes les transmissions dues aux régions rencontrées. Evidemment le facteur T 
apparaîtra, dans ce cas, toujours accompagné par un facteur de« recalage» périodique «a» ou « a· 1 ». 
De plus l'égalité Ti·l.i=1 est valable. La formule (68) permet de réécrire la (56) comme: 

N 

L {Jlq/ 'F;-1,1+1<51~ 
1 - 1=1 

lf/;-v2- -'=-1---P-a---~-- (69) 

où la fonction ô> est définie de la façon suivante : 

{ 

-iwM!l 1 > i e - ' 8>-
li - 1 ki-

(70) 

De même le flux à 11- négatif est calculé par la formule : 

N 1 8~ L fltql J;-l,i+l lz 
1 _ I::J=IL_ ____ _ 

lf/;+112 - 1- Pa (69a) 

dans laquelle une expression correspondante à (70) est utilisée : 

{ 

iWMfl 1 < · 
8< = e _J' 

l l 1 1 . >L 
(70a) 

En travaillant alors comme auparavant, les flux angulaires moyens sont obtenus par : 

1 ( ) C; 1 J1 [ 1 ~ C1 J> " 1 c; 1 ] If/; .Q = -4 </J; + -(1- h ) 1- p -1 LJ -
4 

'F;-1,/+1 li (1- J 1 )</JI --
4 

</J; 
n r; a 1=1 n n 

(71) 

valable pour le cosinus positif. Pour le 11- négatif la formule (71) devient : 

1 ( ) C; 1 J1 [ 1 ~ C1 J< l' 1 C; 1 ] If/; .Q =-
4 

r/J; --(1-/;) 
1
_p LJ-

4 
'F;-1,/+1 u(1-11)</JI --

4 
</J; 

n r; a 1=1 n n 
(72) 

A partir de (71) et (72), le flux total sera calculable comme: 
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(73) 

L'opérateur matriciel complexe apparaissant dans la parenthèse à l'intérieur de la formule (73) peut se 
simplifier. Commençons par l'élément diagonal. Celui-ci est un nombre réel et s'écrit comme : 

( 
2T 1 . 1c. 

H;; f.l) = ,_ .•+ ' (cos wf). - P) . 
1 + P2 - 2Pcos wf). 

(74a) 

Pour les éléments hors diagonale il faut distinguer s'ils se trouvent au-dessous ou au-dessus de celle
ci. De plus ces éléments ne sont pas des nombres réels purs. On a en effet : 

. c
1 

{7;-I.I+I (cos wf).- P) + J;_1J+I ( 1- Peas wf).) +} 
Ha (f.l) (l > z) = 2 . • ' 

1 + P - 2Pcos wf). z szn wf). ( PJ;_I.i+I - 7;_1,1+1) 
(74b) 

et aussi: 

. c1 {7;-I,i+I (cos wf).- P) + 7;_1,1+1 ( 1-Peas wf).) +} 
Ha(f.l)(z>l)= 

2 
. • • 

1 + P - 2Pcos wf). z szn wf). ( 7;_1,1+1 - PJ;_1,;+I) 
(74c) 

En changeant la fréquence w par son opposée, la matrice qui caractérise les itérations libres du 
problème (73) se mute dans son complexe conjuguée. Cela entraîne que les valeurs propres aussi se 
transforment dans les complexes conjuguées et donc leurs normes ne changent pas. Le rayon spectral 
de la matrice des itérations libres est donc le même. On pourra de ce fait se limiter à considérer une 
plage de variation de la fréquence comprise entre 0 et ni~. 

Enfin une remarque assez importante: ainsi comme on le voit, à un simple coup d'œil, à partir des 
formules (73), (74b) et (74c), l'opérateur des itérations libres agissant dans (73) est presque 
symétrique. En effet l'échange des indices i et 1 ne transforme pas l'opérateur, mis à part le rôle des 
constantes Cj. Ces dernières sont donc la seule cause d'asymétrie dans l'opérateur. Une observation 
rapide, qui s'aligne sur les types de raisonnements qu'on fera dans le chapitre suivant, est que la pré
multiplication par ci de chaque équation rend symétrique le problème. Pour ne pas altérer la nature du 
problème, mais toujours avoir à faire avec le même spectre, on peut considérer le produit scalaire 
constitué par la forme bilinéaire dans laquelle les constantes ci sont les éléments diagonaux. Il est 
facile de voir que pour ce produit scalaire l'opérateur (73) est auto-adjoint et donc le spectre de 
1 'opérateur des itérations libres réel. C'est pour cela que dans les graphiques précédents des valeurs 
propres réelles ont été reproduites, les parties imaginaires étant nulles. 

Comme pour la formule (66), la matrice des itérations libres, qui agit sur les composantes réelles et 
complexes du flux, pourra être reconstruite. La démarche étant identique à celle déjà illustrée, on passe 
directement au problème de l'accélération. 

• Formulation numérique : Accélération Synthétique 
Nous nous intéressons maintenant à la détermination de 1' opérateur qui représente 1' action de 
l'accélération synthétique décrite au paragraphe 1.3. limitée au cas mono-dimensionnel. Dans le cas de 
la géométrie plane, les équations déjà posées sur le maillage numérique, s'écrivent comme : 

1 
.L;./). ( Ji+l/2- Ji-1/2) + f/J; = Qi. 

l l y ( J,:l/2-J,:_l/2 )+( 1;--l/2 -Ji~l/2) 

(75) 
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Dans la formule (75) les courants sont indiqués avec « + » s'ils sont dirigés de gauche à droite et vice 
versa pour le signe «- ». De plus l'expression explicite pour la source Q, dans le cadre de la méthode 
synthétique, est : 

Q; = c;( 8f/J; + !J.. r/J; ) (76) 
L'équation du bilan est complétée par les deux équations de transmission ci-après : 

{1;~u2: TJ;~112 + E;LÛ;· 

1i-II2- TJi+l/2 + E;I,;Q;, 
(77) 

où les notations suivantes apparaissent : 

Y; = 2 J: d ,U ,U e- o-,t>;f" , E.=1-Y; 
l --

41:,. 
l 

(78) 

A l'aide de (67) la formule (77), devient: 

l+ l 1 l 1 l l (79) 
{

1+It2 - 1+_I,2 = (T -1)l.+_It2 + E.I, Q., 

1;-_112- 1;~v2 =(Y; -1)1;~1!2 + E;LÛ;· 

Pour compléter le système et conclure le raisonnement, on doit trouver une expression pour les 
courants qui sont placés à droite dans les équations (79). Pour obtenir cela on procèdera par récurrence 
à l'aide des équations de transmission (77). Ce raisonnement, appliqué par exemple sur les courants 
positifs, donne : 

1;+_112 = 'f;_Ji+_3t2 + Ei-II,i-IQi-1 = 'f;_I ( 'f;_z1;+_512 + Ei-2I,i-2Qi-2) + Ei-II,i-IQi-1 ' (80) 

et ainsi de suite. Encore une fois on doit faire attention au moment où on traverse un des deux bords 
du système pour rentrer par l'autre. A ce moment là, (80) sera multipliée par le facteur a ou a-I selon le 
sens parcouru, ainsi comme on l'a vu dans le sous paragraphe précédent. Par extrapolation on peut 
obtenir: 

1;+_u2 =, : -I ±. Eti,tQtT;-U+I8~. 
a t=I 

(80a) 

i-I 
Dans (80a) l'égalité (conventionnelle) suivante 'f;_u = fiTk = 1 a été exploitée avec la définition 

k=i 
N 

modifiée P =fi '4 . L'expression (80a) est accompagnée par sa jumelle pour le courant négatif: 
k=I 

1 i+I 
1,~uz =, ~ 2: Eti,tQt~-I,i+IO(; · (80a) 

a l=i+N 
L'expression (80a) contient une somme faite dans le sens décroissant. A partir des deux formules (80) 
et (80a) on peut décrire un problème dans lequel les seules inconnues seront les sources Q. Il est 
intéressant de remarquer que même si la source Q est sinusoïdale il n'en est pas de même, en général, 
pour le courant. Cela évidemment implique que l'opérateur «spectre» n'est plus diagonal dans 
l'espace transformé, c'est à dire l'opérateur qui agit sur les espaces des fréquences. Avant de 
pour.suivre, vérifions, par souci de cohérence, que lorsque le système devient homogène la (80) 
redonne bien l'expression du courant que l'on connaît (Sanchez [1]). Pour se replacer dans ce 
contexte, il faut supposer d'être « complètement » périodique, donc de faire disparaître les facteurs 
«a». Le courant positif d'un système homogène est: 

EI, i-I ..-L.. EI, N-I 
J+ = ~ QTi-1-I = "Q Tk 

i-1/2 1-TN l~N l 1-TN fa i-k-I . 

En y introduisant une source exponentielle complexe ( Qk = Q eiwxk ), on trouve : 
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(81) 

L'équation (81) possède bien une périodicité sinusoïdale, directement comparable avec l'expression 
que l'on trouve dans Sanchez[2]. Cette dernière a été obtenue en employant la même périodicité sur 
l'équation de bilan de la cellule : 

]+ = EIQ eiw(i-1)LI. 
•-112 1-Te-iwLI (82) 

Dans la mesure où N tend vers l'infini, la formule (81) devient égale à (82). Poursuivons, à ce point, Iè 
raisonnement sur le cas hétérogène. L'introduction de (80) et (80a) à l'intérieur de (79) donne, en 
effet: 

(83) 

Finalement, la somme des courants totaux, qui apparaît dans (75), peut s'écrire comme: 

(84) 

Enfin on doit se rappeler que la source Q s'exprime, dans le contexte de l'accélération synthétique, par 
(76), où l'on reconnaît la correction, 8<j>, à apporter au flux, et la différence entre le flux résultant d'une 
itération libre et son antécédent, ~<j>. La forme finale de l'équation (75) s'écrira donc comme : 

={ci_ 2E;C; [1 + ('f; _1) 'f;_1,i+1 ( cosW~- P)]}~t/J; _ ('f; -1) f EzLICz ['f;-1,1+18!: + T;-1,i+l8l; ]~f/Jz 
~; 1+P2 -2Pcosw~ L;~; 1=1 1-Pa 1-Pa 

/#i 

(85) 
La forme (85) est celle recherchée, étant donné qu'elle exprime tout le problème en fonction des seuls 
flux. 

Avant de poursuivre une remarque générale s'impose. En effet la forme (75), et avant elle la forme 
(61), a transformé un problème de nature différentielle, comme celui qui naît de la discrétisation du 
problème (1), en un problème de nature intégrale. C'est à dire un problème dans lequel le couplage 
entre les grandeurs en jeu est complet, présentant à chaque équation toutes les inconnues. De cette 
façon la procédure algébrique d'élimination des inconnues nous a reconduit au problème« probabilité 
des collisions » qui se cache derrière le problème integra-différentiel avec une loi de collision isotrope. 

Ainsi comme il a été fait pour le transport, on peut, même pour l'ASA, exprimer la partie complexe et 
réelle de l'opérateur (85). Pour cela isolons avant tout la partie de 1' opérateur sur laquelle on se 
concentre, c'est à dire : 

TIl 151> T.l 1" 181< D. = ,_ , + , + - ,,+ , 

'
1 1-Pa-1 1-Pa 

(86) 

40 



La formule (85) prend des expressions différentes selon qu'on se trouve au-dessus ou au-dessous de la 
diagonale. En particulier les formules suivantes seront obtenues : 

Da (i > l) = cos m!J. ( ~-I.i+l - PT;_I,/+1) + ( 'F;-1,1+1 - P'f;_I,Z+I) + i sin m!J. ( ~-l,i+l - P'f;_I.Z+I) , 
1 +pz- 2Pcos m!J. 1 +pz- 2Pcos m!J. 

(87) 

et de même pour l'autre moitié de la matrice 

( ) 
cos m!J. (T;_IZ+l - PT.z-1 i+l) + (~-~ i+I - P~-~ i+I) sin m!J. (~-IZ+I - PT.z-1 i+l) 

Du l > i = · · ' · + i · ' . (88) 
1 + P2- 2P cos m!J. 1 + P2 - 2P cos m!J. 

Une fois ces deux formules substituées à l'intérieur de (85) la définition de l'opérateur synthétique est 
complétée. Quelques derniers détails restent encore à soigner. A partir de l'expression (85), le 
problème asymptotique peut se poser sous la forme : 

D Jrp = (1- D )!J.f/J, (89) 

D étant l'opérateur matriciel déduit des formules (85-86-87 -88). En indiquant le problème en transport 
(73) avec la notation suivante : 

f/P+ 112
) = TÇfl;, 

une itération accélérée complète pourra se présenter sous la forme : 

f/J( 1+1) = Jf/J + f/J( 1+112) = { 1 _ D-1 ( 1 _ T J} rpr z). 

(90) 

(90a) 

Le produit matriciel de tous les opérateurs ci-dessus, et donc des matrices qui y sont liées, forme 
l'opérateur complet sur lequel on doit juger la convergence. Voyons donc ce que cela donne dans 
quelques cas pratiques. Faisons d'abord une remarque. 

OBSERVATION: Considérons le comportement du problème pour des cellules optiquement épaisses. 
Limitons-nous, par simplicité, à considérer ce qui se passe pour le cas d'une seule cellule et d'un 
système homogène, puisque le comportement enregistré dans un système hétérogène est le même. 
Dans ce cas (Sanchez[2]) la valeur propre des itérations libres peut s'écrire comme : 

À(m}~c[!- ~l,ud,uG(T,z)] z~mrE(O,Jr), (91) 

où T = e -rl!.ul est la transmission en direction ).! et 

(1- r2 )( 1 - cos z ) . 
G(T,z)= l+T2-2Tcosz (92) 

Tout cela est, comme il se doit, cohérent avec la formulation hétérogène qu'on vient de donner. La 
fonction G tend vers (1-cos z) quand cr va à l'infini et par conséquent le À qui apparaît dans (91) tend 
vers c. Ce comportement est indépendant des fréquences. A la limite dans des cellules optiquement 
épaisses, la dépendance des fréquences est perdue. Le même phénomène se répercute sur la valeur 
propre accélérée. Celle-ci peut s'exprimer comme (Sanchez[2]): 

À(m)-A [ 
ÀacJ (1)} = , A= C 1 

· l-A 

où maintenant 

T=2flj.J.dj.J.e-rl,u 
Jo ' 

G(T,z)], 
2T 

(93) 

est la probabilité de traverser une région pour un flux entrant isotrope. Dans ce cas, la limite de 
cellules épaisses donne l'agréable résultat d'un rayon spectral qui s'annule, ce qui justifie le nom 
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d'accélération asymptotique: la limite asymptotique doit être pri se en passant à la limite pour des 
régions optiquement épaisses. 

• Analyse des résultats numériques 
Analysons maintenant les résultats numériques qui sont offerts par l' algèbre mise au point jusqu' ici . 
Avant tout on va s'arrêter encore sur le cas homogène. Mais en profi tant du nouveau formalisme, des 
particularités nouvelles qui échappent à l'analyse classique, seront mises en évidence. En effet dans 
celle-ci seulement une cellule à la fois est prise en compte. On peut alors se demander si, e!l 
conservant l' épaisseur optique du système mais en le découpant avec plusieurs cellules, des 
différences deviennent appréciables quand on fait varier le nombre de ces dernières. Les graphes qui 
suivent illustrent la situation pour un système d'épaisseur optique unitaire et un nombre des 
secondaires par colli sions c=0.99 : 
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Figure 7 

Les pas représentés dans les deux graphes précédents sont les largeurs des cellules utilisées pour 
découper Je système. Le nombre de cellules est donc 1,2, 10,100. Le résultat est que si d' un coté les 
itérations libres ne sont pas trop sensibles au nombre de cellules, le schéma accéléré est fortement 
influencé par ce paramètre, ce qui fait que le rayon spectral subi des variations importantes pour des 
pas différents. Cet effet numérique, d ' interprétation assez difficile, montre qu' on peut dépister une 
tendance à J' augmentation du rayon spectral au fur et à mesure qu ' on diminue le pas. Une 
interprétation possible de ce comportement est que, en augmentant trop Je nombre de cellules, celles-ci 
deviennent d ' une épaisseur optique de plus en plus faible ce qui correspond au contexte physique 
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opposé à celui de validité de l'approximation asymptotique. La sensibilité montrée ici pour les pas 
« d'intégration » spatial est encore plus évidente si l'on considère les systèmes hétérogènes. 
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Dans les deux figures précédentes il est montré le cas d' un système hétérogène constitué de trois 
régions, la première et la troisième ayant une valeur de c=0.99 et la deuxième de c=0.5. L'épaisseur 
optique de la première et de la troisième est unitaire tandis que celle de la deuxième est égale à deux. Il 
faut avant tout remarquer que, au-delà du comportement singulier par rapport au pas d'intégration 
spatiale, même pour un système qui a des dimensions optiques relativement restreintes, la dépendance 
du rayon spectral par rapport aux fréquences se réduit remarquablement. De toute façon même dans ce 
cas hétérogène on voit que si d'un coté pour les itérations libres le pas n'est pas un paramètre trop 
important, ille devient pour le schéma accéléré. 

Une ·remarque importante semble s'imposer. Dans l'approche classique les profils spectraux de 
l'opérateur du transport en itérations libres sont du même type que celui de la figure 1. Pour ces types 
de profils il apparaît primordial, pour accélérer, de « tuer » les modes proches de la fréquence nulle. 
Mais si le motif périodique de base possède une épaisseur optique plus importante les profils tendent à 
s'aplatir et donc l'accélération ne doit pas nécessairement privilégier une certaine plage de fréquences 
par rapport à d' autres. Elle devra, plutôt, montrer son efficacité indépendamment, ou presque, de la 
fréquence. De plus dans le cas spécifique de 1 'ASA, le rayon spectral varie fortement en fonction de la 
taille optique du pas d'intégration, ce qui n'est pas le cas du schéma des itérations libres. 

43 



De toute façon les exemples numériques précédents assurent une bonne convergence de la méthode 
d'accélération même pour les systèmes hétérogènes considérés. 

1.5 Traitement des conditions aux limites 
Dans ce paragraphe la question du traitement des conditions aux limites, dans la méthode des 
caractéristiques, sera prise en compte avec un certain détail. La présentation, qu'on en fera, repren~ 
largement l'approche et les idées écrites dans Sanchez[4]. Le lecteur qui veut approfondir le sujet 
pourra s'y référer. 

Le flux angulaire lJf- entrant à travers le bord du domaine av x ( 2.nJ peut être, soit un flux angulaire 

connu, soit le résultat des particules qui sortent du domaine et qui y reviennent. Dans ce deuxième cas, 
qui est le plus important pour les applications, le flux entrant peut s'exprimer en terme d'une condition 
générale au bord : 

If/_( r,Q) = (fllf/)( r,Q) = J dS' J dQ 'jQ '·n 'jl!f( r',Q') fJ( r',Q' ~ r,Q) (94) 
av (2n-+) 

où n' est le vecteur normal unitaire au point r' du bord du système. Le noyau de l'opérateur d'albédo 
donne le flux entrant dans le domaine au point r,Q dû à une particule qui a quitté le domaine au point 
(r',Q'). Le but de l'opérateur d'albédo est de réduire la taille du problème en prenant en compte les 
symétries, les translations ou autres conditions. Il y a deux types fondamentaux de conditions aux 
limites: les mouvements géométriques et les conditions d'albédo. 

Les mouvements géométriques, comme la réflexion spéculaire et la rotation, sont utilisés souvent 
dans la physique des réacteurs pour les calculs soi-disant de« cellule». Il s'agit là des systèmes infinis 
générés par des réflexions spéculaires et/ou des translations d'un motif de base V. Ces symétries 
peuvent aussi être utilisées, bien entendu, pour résoudre des problèmes dans des domaines finis. 

En opposition aux mouvements géométriques, qui peuvent être pensés comme étant des conditions qui 
s'appliquent de manière exacte au cadre numérique, il y a les conditions aux limites d'albédo, 
lesquelles introduisent une approximation physique pour représenter la distribution spatiale et 
angulaire du flux entrant. Par exemple des conditions de réflexion blanche : 

fJ(<Q'~r,Q)= L fla Ua(r)Ua(r'), 
a nSa 

(95) 

sont souvent utilisées pour approcher l'effet d'un système externe, homogène et réfléchissant. Dans 

l'équation (95) av =ua av a est une partition du bord domaine v en ensemble de surfaces et 'Ô a et 

Sa sont respectivement la fonction caractéristique et l'aire de la sub-surface ava. Traduite en langage 

physique la relation (95) dit qu'une fraction f3a des particules qui quittent le système par a va y revient 

de manière isotrope et uniformément sur ava: 

(96) 

Les conditions aux limites approchées généralisent directement les conditions de réflexion blanche en 
incluant dans (96) la possibilité de réfléchir les neutrons de manière non isotrope au moyen de modes 
angulaires entrants. Le résultat est alors de développer le flux angulaire entrant sur ces modes 
(Sanchez[5]) : 

lffi r,Q) = Ll~.±lf/~.±( Q), (97) 
a,p 

où les signes plus ou moins dénotent une grandeur entrante ou sortante. Les coefficients « J ~.± » sont 

les composantes du flux angulaire sur les fonctions de représentation If/~,± . Ces dernières, pour que les 
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conditions aux limites puissent satisfaire à la réciprocité (Sanchez[4]), doivent obéir aux relations de 
symétrie: 

If!:,_( Q) =If!:.+( -Q). (98) 

Toutes les conditions aux limites utilisées dans TDT respectent l'équation (98). Au cours de ce 
paragraphe on cherchera d'expliquer comment imposer les conditions aux limites dans la méthode des 
caractéristiques, en se concentrant surtout sur les conditions exactes qui ont toujours été choisies dans 
les applications numériques au cours de cette thèse. 
Pour construire le traçage, le code TDT calcule et met en mémoire une série de données géométriques 
qui ont la forme suivante : 

{ r;, li, i = 1, M} , (99) 

où ri est le numéro d'ordre de la région "i" tandis que li est la corde coupée par la trajectoire sur la 
région « i ». Il y a une zone de tête qui précède ces données, et qui contient le poids de la trajectoire, le 
numéro d'ordre des courants entrants et sortants et autres données supplémentaires. Les informations 
relatives à la trajectoire inversée sont les mêmes mais dans l'ordre inverse. 

On utilisera le terme bord ouvert pour indiquer toute partie du bord du domaine où une condition aux 
limites de type albédo ou inhomogène est appliquée. Le terme bord fermé sera par contre utilisé 
lorsqu'on aura une condition de type «mouvement géométrique». De la même façon les domaines 
seront dits ouverts, s'ils possèdent un coté ouvert,fermés dans l'autre cas. 
Cette classification est importante: dès qu'une trajectoire rejoint un bord fermé elle «rebondit» en 
rentrant dans le domaine, tandis que les trajectoires qui arrivent à un coté ouvert y seront terminées et 
les flux angulaires sortants seront utilisés pour calculer les flux entrants pour la prochaine itération. 
Ceci sera fait soit avec l'approximation (95) soit avec l'approximation (97). Il faut noter, en plus, que 
dans le cas d'un domaine ouvert qui possède des cotés fermés, les trajectoires peuvent entrer 
exclusivement par le coté ouvert. 

Nous pouvons tâcher de mieux comprendre la difficulté du problème avec un exemple illustré dans la 
figure 10. Elle montre le cas d'un domaine rectangulaire ouvert avec condition au bord de rotation sur 
ses cotés gauche et inférieur, et une condition au bord ouverte dans les deux autres cotés. 
La figure montre trois stratégies différentes de traçage. La première consiste à utiliser les mouvements 
géométriques pour générer un domaine plus grand par des rotations successives. Le domaine complet 
ainsi construit possède seulement des cotés ouverts et ses fonctions de représentations angulaires, 
nécessaires pour appliquer les conditions aux limites selon la logique des formules (95) ou (97), seront 
également générées par rotations. N'existant pas de relation à imposer à chacune des trajectoires ou 
des directions, le traçage du domaine complet pourra donc s'effectuer sans le respect préalable 
d'aucune règle spécifique. Toutefois cette stratégie comporte un gaspillage des ressources de mémoire 
vu que les trajectoires, ayant subi des rotations, ont les mêmes données géométriques (99). Ceci est le 
cas des trajectoires t1 t2 t3 et t4• 

Une autre stratégie a été choisie dans TDT. L'idée suivie a été de traiter seulement un domaine de base 
V et tracer des trajectoires limitées. Ces trajectoires seront composées par différents morceaux, par 
exemple dans le cas de la figure 10 la trajectoire sera composée par les morceaux 1,2 et 3. Ces 
morceaux sont obtenus en utilisant les mouvements géométriques pour renvoyer les trajectoires à 
l'intérieur du milieu chaque fois qu'elles rejoignent un bord fermé. 
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Figure 10: Un domaine rectangulaire avec des conditions aux limites de rotations sur les cotés gauche et 
inférieur et des conditions d'albédo sur les cotés droit et supérieur: les bords en gras de la figure à gauche 
désignent les conditions d'albédo. La trajectoire limitée (à gauche) comprend trois trajectoires 
élémentaires 1-2'-3' à travers le domaine généré par rotation à partir du domaine de base, qui est indiqué 
sur la droite. Dans l'algorithme de traçage approché (à droite) les trajectoires élémentaires 1 et 2 ne 
fournissent pas nécessairement les flux entrants pour les trajectoires respectives 2 et 3. 

L'idée est donc de tracer des trajectoires limitées qui entrent à travers le bord ouvert. Vu que des 
trajectoires limitées qui traversent un domaine avec des bords fermés doivent nécessairement sortir par 
un coté ouvert, cette approche doit produire toutes les trajectoires qui coupent le domaine. Cette 
stratégie de traçage est donc capable de garantir un traitement exact des conditions aux limites. 
Toutefois elle possède deux difficultés : 

1. La première réside dans le fait que chaque morceau de trajectoire se trouvera en général à un 
angle différent du précédent. Il faut donc garder l'information relative à l'angle de chaque 
morceau et au nombre de régions coupées avec le même angle. Cela n'implique rien d'autre 
qu'un changement mineur dans les données stockées pour le traçage, donc un encombrement 
mémoire légèrement augmenté. 

2. La deuxième difficulté est plus technique. Si l'on ne fait pas attention les trajectoires risquent 
d'être répétées. Dans la figure 10 on voit, par exemple, qu'en traçant toutes les trajectoires à 
partir du coté ouvert, on construira la trajectoire 1-2-3 mais aussi 3-2-1, qui est absolument la 
même inversée. Il faut donc établir des critères pour éviter ces anomalies qui non seulement 
sont coûteuses mais aussi génèrent des erreurs dans la solution. 

La structure générale des données stockées pour le tracé est alors : 

(100) 

où maintenant M est le nombre de trajectoires élémentaires comprises à l'intérieur de la trajectoire 
limitée et <pK est l'angle azimutal pour le morceau K de trajectoire. 
Une dernière stratégie possible est d'utiliser des conditions approchées d'albédo pour simuler les 
conditions au bord avec mouvements géométriques. Cette approche a des avantages et des 
désavantages. Un premier avantage est le fait qu'aucune contrainte est à poser sur la technique de 
traçage. Toutefois le flux entrant pour des trajectoires qui coupent le bord où un mouvement 
·géométrique est appliqué doit être obtenu par des flux angulaires sortants des positions et des 
directions associées. Cela apparaît évident si on regarde la figure 10. Mais, vu que le traçage est 
indépendant de la direction, il n'y pas la certitude que les flux sortants, relatifs à tous les flux entrants, 
aient étés effectivement tracés. A cause de cela, il faut procéder à une interpolation des flux entrants et 
sortants. Cela introduit une lourde approximation supplémentaire qui est le prix à payer pour l'absence 
d'une stratégie correcte de traçage. Un autre problème potentiel de cette approche est l'interaction 
entre les formules de quadrature au bord, utilisées pour calculer les coefficients apparaissant dans (97), 
et celles utilisées pour tracer. On verra cela dans le détail par la suite. 
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Dans la suite, le traitement exact des conditions aux limites sera largement privilégié et on se 
concentrera sur les domaines fermés rectangulaires. Pour plus des détails concernant le traçage exact 
sur des domaines ouverts avec des axes se référer à Sanchez(4]. On conclura le paragraphe avec 
quelques notes supplémentaires sur les conditions aux limites approchées. 

• Traitement exact des domaines fermés 
Une partie important des cas présents dans la pratique sont des domaines complètement fermés. Ces 
types d'assemblages sont assez particuliers et demandent un traitement spécifique. Considérons un 
domaine de base V qui, sous l'action des symétries imposées sur ses cotés, génère un système 
périodique infini. Des techniques de traçage ont été implémentées par le passé sur des domaines 
cartésiens 2D ou 3D (J. L. Vujic (1], Sanchez [2], M. J. Halshall(l]). Toutes ces techniques de traçage 
ne sont pas toujours adaptées à la méthode des caractéristiques vu que, pour la plupart, elles ont étés 
conçues et réalisées pour le Pii· Loin de l'intention de prendre en revue toutes les approches et les 
techniques, l'objectif de ce paragraphe est seulement de rendre compréhensibles les difficultés du 
traitement des conditions aux limites pour des domaines fermés. On se concentrera donc seulement sur 
la problématique générale et sur deux cas particuliers, peut-être les plus utilisés, les domaines 
rectangulaires et triangulaires. 

La difficulté principale, pour la méthode des caractéristiques, est la nécessité d'obtenir les flux 
entrants dans le domaine. Il faut pour cela que ceux-ci soient calculés à partir des flux sortants. 
Cependant pour être en mesure de récupérer ces derniers du calcul il faut que la trajectoire même 
puisse fournir cette valeur. Malheureusement si l'on fait « tourner » une trajectoire quelconque en la 
faisant «rebondir» chaque fois qu'elle touche un bord, elle ne s'arrêtera jamais. Toutefois des 
conditions spécifiques existent pour lesquelles la trajectoire revient sur elle-même. 

A ce sujet il faut considérer le problème géométrique d'une trajectoire dans un domaine périodique. 
Une trajectoire générique a peu d'espoir de passer deux fois par le même point (il est clair en plus que 
si elle passe deux fois par le même point, elle répètera de manière périodique l'intervalle compris entre 
ces deux points). Néanmoins il y a des trajectoires pour lesquelles cela se réalise. Ces trajectoires sont 
infiniment moins nombreuses que les autres mais elles sont denses dans l'ensemble de toutes les 
trajectoires. En effet on verra par la suite, dans les cas spécifiques présentés, que les trajectoires dites 
« cycliques » sont distinguées par leur angle : l'ensemble des trajectoires cycliques correspond alors à 
un sous-ensemble dénombrable et dense dans l'intervalle [0,2n]. Le choix d'une trajectoire cyclique, 
bien que soumis à des contraintes, est donc assez ouvert. 

Un problème supplémentaire, avec le traçage périodique, est dû aux contraintes inhérentes du choix 
d'une formule de quadrature pour les angles azimutaux. Les contraintes «cycliques» sur les directions 
semblent en effet s'opposer à un choix optimal de ces angles pour l'intégration angulaire. Mais, 
comme on vient de le dire, les trajectoires cycliques sont denses dans les autres, ce qui fait qu'on peut 
les choisir proches, autant qu'on veut, d'un angle azimutal appartenant à une formule de quadrature 
optimale. Il faut néanmoins avoir à l'esprit que la période d'une trajectoire cyclique ne doit pas être 
trop grande. Un compromis entre toutes ces nécessités s'impose et il est une tâche de l'utilisateur, et 
du programmeur, de le maîtriser. 
Supposons que nous avons à disposition un ensemble de trajectoires cycliques ; nous montrerons plus 
tard la façon de les calculer. Soit t une trajectoire périodique de période T et notons « s » la 
coord~:mnée d'un point générique sur la trajectoire. Alors la condition de périodicité implique la 
condition suivante sur la source et le flux : 

q( s + n T ) = q( s ) If/( s + n T ) = If/( s ) . (lOI) 

Avec l'aide de ces conditions de périodicité le flux angulaire entrant, de la formule (5), sera calculé 
comme: 

lf/(T) 
If/( s ) = . q /'T' \ If/bd ( s ) + lf/q ( s ) 

If/bd 
(102) 
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Cette formule montre comme calculer le flux angulaire le long d'une trajectoire périodique de 
longueur T. Elle demande le calcul simultané de deux flux angulaires : le flux angulaire produit au 
point « s » par un flux unitaire entrant en absence de sources volumétriques, ljfbd ( s), et le flux 

angulaire produit par les sources volumétriques avec un flux angulaire entrant nul, lff/ s). 

L'algorithme de balayage procède donc ainsi. Un premier balayage est fait pour obtenir If/bis) et 

lf/q( s) dans toute région touchée par une trajectoire cyclique. En arrivant à la fin de la trajectoire on 

peut calculer le facteur de pondération lffi T) , et avec celui-ci obtenir la valeur complète du flux 
l-ljfbd(T) 

angulaire par région selon la formule ( 1 02). 

Domaine Rectangulaire 
Considérons un domaine rectangulaire de cotés a et b avec des conditions de translation sur son 
périmètre. La symétrie du problème est donc exprimable comme un groupe à deux paramètres. En 
effet chaque transformation du type : T mnr=r+naex+ mhey, pour n et m entiers arbitraires, transforme le 
motif de base du réseau en lui-même. Définissons également le vecteur de direction de la trajectoire 
ecp. Pour déterminer les trajectoires périodiques nous appliquons T mn à une trajectoire générique 
d'équation r=xex+pecp et nous imposons la condition que la trajectoire translatée r=xex+pecp+naex+mbey 
coïncide avec l'originale. Cela est possible seulement pour les valeurs de <p qui obéissent à la 
condition: 

mb 
tan qJ=-, 

na 
où met n sont premiers entre eux. La période de la trajectoire d'angle <pest alors : 

L=~(na)z +(rnb)z = i~lb, 
szn qJ 

(103) 

(104) 

et la trajectoire rejoint m fois le bord vertical du domaine et n fois le bord horizontal. Les trajectoires 
horizontale et verticale (correspondantes à (m,n)=(l,O) et (m,n)=(0,1)) ne seront pas prises en compte 
vu qu'elles ne sont pas prévues par les formules de quadrature. La figure 11 suivante illustre le cas 
d'une trajectoire périodique avec (m,n)=(2,3). La trajectoire montrée dans la figure contient plusieurs 
parties parallèles à l'intérieur du domaine de base V et donc il faut être attentif à ne pas répéter les 
trajectoires en traçant pour un angle <p : explicitement ces morceaux parallèles ont été désignés par les 
lettres 1-2-3-4-5. Afin d'atteindre cet objectif il faut déterminer l'intervalle minimal sur lequel il faut 
tracer et pour cela il suffit de reconnaître que la translation conserve les aires et les volumes. De la 
figure 11 on voit que si l'on trace entre 0 et a/m, l'aire du tuyau parcouru par le traçage est égale à 
l'aire totale du rectangle. Cela suffit pour dire que construire des trajectoires au-delà de cette limite 
signifie nécessairement les répéter. L'intervalle de traçage pour chaque direction est donc égal à: 

(/JE (ü,n) , 
p 

(105) 

où ( 0, 7r) P indique le domaine angulaire, et l'indice "p" signifie que l'angle doit être périodique. Le 

parallélogramme allongé exemplifie le concept qu'on vient de décrire. 
Cette approche est vite étendue au cas d'un rectangle avec réflexion sur tous les cotés. Vu que le carré 
d'une symétrie axiale par rapport à deux axes parallèles est une translation nous concluons que le 
domaine original, étendu par une symétrie axiale et une verticale, donne un domaine rectangulaire 
avec cotés des 2a et 2b, qui se réplique avec des translations verticales et horizontales des longueurs 
2a et 2b respectivement. Ces translations sont un sous-ensemble des translations précédentes. En plus 
vu que les symétries horizontales ou verticales, ou leurs produits, ne peuvent pas reporter une 
trajectoire sur elle-même, les seules trajectoires périodiques sont obtenues par application des dites 
translations. Nous pouvons donc appliquer directement les résultats obtenus pour la translation en 

48 



faisant la substitution a-72a et b-72b. La condition pour la périodicité est la même mais la longueur 
de la trajectoire est doublée. La détermination de l' intervalle de traçage ~.L comporte, cependant, 
quelques soins supplémentaires. Avant tout il faut tenir compte du fait que la trajectoire change 
d'angle chaque fois qu'elle touche le bord à cause de la condition de réflexion spéculaire : en effet la 
trajectoire se « balade » entre les angles <pet n-<p, jusqu'à quand elle sera terminée. Donc le domaine à 
l'intérieur duquel les angles sont choisis est (0,7ll2)p. De plus l'aire couverte par la bande de traçage 
minimal ~.L doit être le double de 1' aire du domaine de base. Néanmoins, vu que la période de la 
trajectoire a doublé nous obtenons la même valeur qu'auparavant : 

2ab a 
6 _~_ =-=-, 

1

sinrp, rpE(O,n/2) 
T m P 

(106) 

rnb 

Figure 11 : Une trajectoire périodique dans un domaine rectangulaire avec conditions de translation au 
bord. L'aire du parallélogramme allongée est égale à l'aire du domaine de base. 

Cette analyse peut être étendue à d'autres cas de symétrie pour des domaines rectangulaires fermés 
comme le cas d' un rectangle avec des translations horizontales et des symétries verticales. Tour cela 
est laissé au lecteur intéressé. 

Domaine Carré 
On considère maintenant un système carré avec des symétries internes. Le premier cas est celui d'un 
carré avec des conditions de réflexion sur la diagonale principale et sur son coté inférieur, et réflexion 
spéculaire ou translation sur le coté droite (ces deux conditions sont équivalentes). Pour ce cas, qui 
correspond au familier huitième d'assemblage, le domaine de base V est le triangle inférieur délimité 
par la diagonale principale, comme on le voit dans la figure 12. Sous l'action répétée des symétries 
axiales sur la diagonale et sur le coté inférieur, le triangle remplit un carré de coté 2a qui, sous l'action 
des translations, remplit l' espace. De cette façon le domaine original triangulaire est répliqué à l'infini . 
Comnîe dans le cas d'un rectangle avec symétries axiales sur toutes les cotés, seule l'action des 
translations sur le carré génère des trajectoires périodiques. Les angles et les périodes de ces 
trajectoires sont donnés par les équations (103) et (104) avec le remplacement a-72a et b-72b: 

tan rp = mb 
na 

T= 2lm!a. 
sin rp 

(107) 

Sous 1' action de symétries axiales internes, 1' angle <p d'une trajectoire varie entre rp, n- rp et 7lf2:Trp. 
Pourtant le traçage doit être effectué seulement pour des angles compris entre 0 et 7lf4 et la bande 
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minimale de traçage ~_j_ devra couvrir le triangle quatre fois, en correspondance de quatre angles. Cela 
implique que fJ.lT=4(a2/2) ce qui donne: 

il" ~ 
1
;(in q> , q> E ( 0, a (108) 

Figure 12 : Un domaine rectangulaire avec une symétrie d'un huitième. La figure montre une trajectoire 
périodique pour (m,n)=(2,1). 

Prenons en considération un autre cas: celui d'un domaine carré de coté a avec des conditions de 
rotation de :!:1l!2 sur ses cotés inférieur et à gauche, et conditions de translation sur les deux autres 
cotés. Comme dans le cas précédent, les rotations gênèrent un carré plus grand de cotés 2a qui, sous 
l'action des rotations de longueurs 2a, remplient l'espace. Une fois encore, le seul sous-groupe qui 
génère des trajectoires périodiques est le groupe des translations verticales et horizontales de longueur 
2a . En conséquence les équations (108) restent valides. A présent, les rotations internes font varier 
l'angle entre cp et n12+cp. Le résultat est que : 

il" ~ 1;1 sinq>,q>E( O,a (109) 

D'autres possibilités restent encore à explorer, comme le cas avec rotations sur les cotés gauche et 
inférieur et des réflexions spéculaires à droite et en haut. Même si les formules changent, la logique ne 
varie pas. Vu que l'objectif ici n'est pas d'être exhaustif, on s'arrêtera là en renvoyant, encore une fois, 
le lecteur intéressé à Sanchez[4] pour une explication plus complète. 

• Traitement approché des conditions aux limites 
Au lieu d'aborder le problème des conditions aux limites avec une approche «exacte», on peut traiter le 
problème avec des conditions de type «albédo». Cela comporte, par rapport à la méthode précédente, 
des avantages et des désavantagés. Les avantages se résument en deux volets. Premièrement, le traçage 
est fait sur un domaine ouvert, sans avoir besoin d'imposer des contraintes ni à la formule de 
quadrature ni aux techniques de traçage. Deuxièmement, il devient possible de projeter les 
discontinuités dans la direction orthogonale à chaque angle, et d'utiliser une formule de Gauss
Legendre pour l'intégration spatiale, qui est beaucoup plus efficace. L'ampleur du choix d'une formule 
de quadrature se répercute aussi sur les conditions d'albédo qui sont tout aussi riches et variés. 
Toutefois, dans le code TDT, on a choisi de se limiter à la possibilité d'utiliser deux types de formules 
d'albédo: la formule de collocation et celle des constantes par morceaux. Dans l'un comme dans l'autre 
cas il s'agit de donner une forme précise aux fonctions de représentation angulaire au bord du système. 
Ces fonctions de représentations sont toujours définies par rapport à un système local de coordonnés. 
Deux sont les propriétés générales qui seront satisfaites par ces fonctions. Avant tout elles devront être 
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compatibles avec la réciprocité, et donc, en indiquant avec w:.- ( r, Q) la fonction de représentation 

angulaire sur la surface a et sur le mode p, ces fonctions obéirons à l'égalité: 

w:.- (r,Q) = w:.+ (r, -Q) (110) 

De plus elles satisfont aussi, sans perte de généralité, à la condition d'orthogonalité suivante: 

(w:,w;)= J dS J dnjnnjw:.±(r,n)w;.±(r,Q) =+oapopu 
av (zn-±) Ca 

(Ill) 

où c: = J dS J dQjnnj est une constante de normalisation strictement liée au courant sortant du 
êJD (27t±) 

domaine angulaire p de la surface a et engendré par un flux angulaire isotrope sortant de la même 

surface. On pourrait imaginer de faire varier les formules de quadrature sur les différents points au 
bord du système ; mais ici, pour simplifier, on considérera une uniformité spatiale. 

Dans la méthode des caractéristiques les flux sont calculés itérativement le long de chaque trajectoire. 
A la fin des trajectoires, les flux sortants sont reconstruits au moyen d'un développement spatial avec 
une technique de projection sur toutes les fonctions de représentation angulaire. Cela donne: 

1:.+ = J dQ J dS.L c:w:.+ (r,Q )w+ (r,Q) ""4Jr L w,c:w:.+ (r,Q )w+ (t) (112) 

(Z7t±) al. t 

où a.L est la projection de la surface ~sur la direction orthogonale à Q ,la somme en test effectuée 

sur toutes les trajectoires qui coupent la surfaces alfa et le poids Wt de la trajectoire est le produit des 
poids spatiaux et angulaires. 

Les fonctions de représentation constantes par morceaux sont définies par une partition sur un 

domaine angulaire (-Jr/2=qJ0 <qJ1 ..... <qJN =7l12)x(O=t90 <'13j ..... <t9N =7l12) comme 

w:.+(r,Q)=+t9a(r)t9P(qJ,8), p=(i,j), 1'5oi'5oN, 1'5oj'5oM 
ca 

(113) 

où t9P ( q7,8) est la fonction caractéristique du domaine PP = ( q7;_1, qJ;) x (Bi-! ,8;) . A noter que dans 

cette représentation la composante J :.+dans (97) est le courant de particules qui quittent le système à 

travers la surface a et le domaine angulaire PP . 
Pour définir une formule de collocation angulaire nous considérons une formule de quadrature 

angulaire Qc = { w P, Q P, p = 1, N} sur la surface de la sphère unitaire: 

-
1 J drJ.f(n)"" fwpf(np) 

47l (47t) p=l 

(114) 

et nous construisons l'ensemble des fonctions 

w:.+ (-r,Q) = c~ t9a (r )oz ( Q.Qp ), Qp.n+ > 0 
a 

(115) 

où Oz ( Q.Q P) est la fonction delta de Placzeck sur la sphère unitaire. Ces fonctions de représentation 

satisfont à la réciprocité dès que les formules de quadrature associées sont symétriques. La condition 
d'orthogonalité demande une attention particulière en raison d'une définition basée sur les 
distributions. En effet le processus de projection doit être effectué à l'aide des fonctions "duales" 

{ 'Îf:.+ ( r, Q)} , de telle façon que: 
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( IÎf:, If/~)= ~5ap5pv 
ca 

(116) 

La constante de normalisation c: est choisie en tenant compte que le support de la distribution 

52 ( Q.Q P) est le point Q P . On obtient ainsi : 

(117) . 
a P 

après avoir choisi IÎf:.+ ( r, Q) = l9a ( r) l9P ( Q) 1 c: avec la condition que la fonction caractéristique 

l9P ( Q) ait un support contenant seulement le point Q P seulement parmi tous les points de la formule 

de quadrature. 
Même si les deux méthodes sont, en générale, assez proches en terme de qualité d'approximation 
qu'elles sont capables d'induire, il y a des cas pour lesquelles la méthode de collocation est 
certainement meilleure. C'est le cas lorsque la formule de quadrature utilisée pour le traçage est prise 
égale à celle des fonctions de représentation. La projection orthogonale donne: 

1:.+ ~4nLw1plf/+(tp) (118) 
lp 

où la somme est faite pour toutes les trajectoires de direction Q P sortantes par la surface a . De ce 

fait, au-delà de la régularisation spatiale inhérente au processus de projection sur la surface a , la 
collocation n'introduit aucune autre approximation supplémentaire. 
L'application directe de cette méthodologie est incontournable dans le cas où le domaine est partagé en 
plusieurs macro-domaines: si les formules de quadrature sont les mêmes alors la seule approximation 
supplémentaire de la méthode est dans le processus de régularisation spatiale. Ce dernier peut toujours 
être minimisé avec une réduction de la taille de surfaces, de telle façon que cette technique peut 
donner une précision proche de celle d'un calcul direct du domaine entier. 
Enfin, intéressons-nous à la question d'une utilisation des formules constantes par morceaux ou de 
collocation angulaire, pour construire des approximations aux conditions de type albédo. Le système 
sera alors caractérisé par des symétries {g} qui connecteront le bord sortant du domaine de base 

{ D x ( 2n) +} sur le bord entrant { D x ( 2n)-} . Il faut alors, afin que la méthode fonctionne, que les 

fonctions de représentation angulaire soient construites de telle façon à respecter ces symétries. Dans 
Sanchez[4] on trouve une discussion détaillée de cela pour les différents cas. Ici de façon synthétique 
on peut se contenter de citer comment cela est obtenu. Il faut partitionner le bord en un ensemble de 
surfaces { a } compatibles avec les symétries, c'est à dire tel que pour tout a il existe une unique 
surface fJ = ga, et utiliser la même fonction de représentation angulaire sur chaque surface. Donc, 

par construction, les fonctions de représentation angulaire satisfont aux relations: 

p ( -1 -ln)_ gp ( Q) If/a,± g r, g ~" -If/ga.± r, (119) 

Pour appliquer la condition d'albédo il sera alors suffisant d'utiliser la technique de projection. Le 
kernel d'albédo correspondant à un mouvement géométrique est 

f3(r;Q'--> r,Q) ~ IQ~ n j"(r'- g _,r )o, ( Q'. g-'g) (121) 

Nous remplaçons alors cette expression dans (97) pour obtenir la condition au bord exacte: 

(122) 
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où nous avons introduit l'approximation angulaire pour le flux angulaire sortant et où nous avons 
utilisé (119). En utilisant l'expansion pour le flux angulaire entrant et en projetant sur les fonctions de 
représentation on obtient finalement : 

-1 
]P =fg_p (123) 

a.- g 'a,+ 

La simplicité de cette expression est due au fait que les fonctions de représentation angulaires ont été 
construites de façon à ce qu'il existe une correspondance biunivoque entre les fonctions de 
représentation du sortant et celles du flux entrant. La même approche peut être appliquée aussi à 
d'autres types d'expansion mais, en général, une somme des composantes apparaîtra à droite de (123). 
De plus l'implémentation d'une condition d'albédo typique avec kemel d'albédo comme dans (95) 
donne le résultat suivant: 

II:.-= Pail:,+ (124) 
p p 

Une fois les courants déterminés on reconstruit les flux angulaires entrants par le biais de facteurs de 
normalisation. Pour une trajectoire t entrant à travers une surface alpha avec une direction angulaire 

comprise dans le support de la fonction de représentation If/:,- on écrit: 

If/_ (t) = -+1:,-
ca 

(125) 

s'il s'agit d'un mouvement géométrique et 

If/_ (t) = Jr~ ~ 1:,- (126) 

pour une condition de réflexion isotrope. Dans les deux cas nous avons fait l'hypothèse que le flux 
angulaire entre de façon isotrope par le domaine angulaire de chaque fonction de représentation 

angulaire. Dans ces équations les facteurs J :.- sont calculés à l'aide des conditions au bord numériques 

( 44) et ( 45) en termes des J :.+qui sont à leur tour calculés à partir des flux angulaires sortants. 

Dans Sanchez[4] on trouve des comparaisons numériques montrant l'efficacité relative entre les 
différentes approches. II est alors possible de voir que le traçage exact est la voie la plus efficace et 
rapide pour traiter les conditions aux limites dans les cas où le système est traité comme un seul 
macro-domaine: c'est pour cela que, dans la suite de cette thèse, on s'est restreint, dans les calculs 
numériques, à ce type de conditions. Toutefois il est clair que lorsqu'on veut adopter des stratégies plus 
compliquées, comme le multi-domaine, alors les conditions de type albédo reprennent tout leur intérêt. 

1.6 Conclusions 
Dans ce chapitre on a présenté la méthode des caractéristiques avec ses équations de base. Ensuite la 
méthode synthétique asymptotique pour accélérer la solution a été considérée. Ses équations ont été 
manipulées pour obtenir une forme de l'opérateur réduite et diagonale dominante. La technique 
d'analyse de Fourier de la méthode d'accélération ASA a été amplement explorée et ses résultats 
étendus au cas des systèmes hétérogènes. Ceux-ci montrent que la méthode est très efficace, du moins 
dans le cas test considéré, et en mesure de traiter aisément toute hétérogénéité. Les conditions aux 
limites ont étés également prises en compte. Le traitement de ces dernières est une tâche 
particulièrement aiguë dans la méthode des caractéristiques. Deux façons de faire peuvent se 
distinguer. D'un coté, il y a le traitement exact et de l'autre les conditions de type albédo. Le traitement 
exact des conditions aux limites demande une stratégie de traçage toute particulière qui requière de 
prendre en compte la façon des trajectoires de "rebondir" à l'intérieur du domaine après avoir touché le 
bord. Si le domaine est fermé, les trajectoires "exactes" deviennent cycliques et se referment sur elles
mêmes, sous des conditions particulières. Le traitement approché se base au contraire sur la 
construction d'un système de fonctions de représentation angulaire au bord du domaine. Leur usage est 
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fait par simple projection du flux angulaire sur ces modes au moyen d'une intégration numérique. 
L'interconnexion relative de ces modes, avec des conditions aux limites, est faite par une 
correspondance biunivoque qui relie surfaces des flux sortants avec surfaces des flux entrants. Dans 
l'annexe le problème du recalage et des limites asymptotiques a été également considéré. Ces limites 
montrent que le problème numérique ne respecte pas la même équation asymptotique que le problème 
analytique. Selon le régime du recalage l'équation asymptotique peut présenter une différence dans la 
définition du coefficient de diffusion. 
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1.8 Annexe A: Traitement de l'opérateur de 
collision en dimension deux 

En faisant abstraction des variables d'espace et d'énergie on décrit, dans cette annexe, le traitement du 
terme de collision en géométrie bidimensionnelle. La section de collision .L: s (.Q · .Q') est développée 

sur les polynômes de Legendre ~ (p): 

.Es(.Q· .Q') = -1 f .Esk~(.Q· .Q'). 
47Z" k=O 

(A.l) 

La formule (A.l) comporte une définition des moments de la section de collision du type suivant: 

1 

Esk = 27r (2k + 1) J dp,~ (p,)Es (Ji) (A. la) 
-1 

Ensuite la thèoréme d'addition suivant est utilisé: 

Pk ( .Q · .Q ') = ~ ± Y~ ( .Q )Y;1 
( .Q ') *. (A.2) 

2k+11=-k 

L'étoile indique le complexe conjugué et les fonctions Y1
k sont les harmoniques sphériques: 

pour 1 ~ 0 Y~ (.Q) = H!Pf (p)earp Y~1 (.Q) = (- )1 Y~ (.Q) •. (A.3) 
Les constantes H1

k sont définies de façon à respecter des contraintes de normalisation. Le résultat final 
est: 

l_..j2k+1 1 1 - ~(k-l)! 
Hk- --ak 'ak- ( ) . 

47r k +l ! 

et les fonctions P1
k sont les fonctions de Legendre ainsi définies à partir des polynômes : 

p: (Il)= (1-p2)1!2 dePk (p,) 
dp, . 

Ces fonctions jouissent de la propriété d'orthogonalité suivante : 

fld p,t p,t = 8 _2_(k+l)! 
-1 Il k (p) k'(p) kk' 2k + 1 (k -l)!. 

A 1' aide du théoréme d'addition (A.2) la section de transfert se réécrit sous la forme 

1 K k 

.Es (.Q · .Q') = - L .Esk L (2- 810 )(a~ i ~~ (p)Pf (p') cos l( rp- rp'). 
47Z" k=O 1<:0 

Grâce à cette dernière relation l'opérateur de collision (3) se réécrira comme: 

H?jJ= 2:CTs,kAk/D)?jJkl. 
k,l 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

Dans la formule (A.6) on a exploité le fait de pouvoir réduire les harmoniques sphériques (A.3), qui 
sont des fonctions complexes, à une représentation simplement réelle. Ceci se fait grâce à la définition 
suivante: 
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\t\ lcos lep l 2: 0, 
Aki(D) = Œkl~ (J-L)X . Il sm l cp 1<0. 

De plus, dans (A.6) on a utilisé la notation suivante : 

llfkt = _1_ J dQAki(Q)l{f(r,Q). 
4.7Z" (4JZ") 

(A.7) 

(A.8) 

En indiquant avec Sxy la symétrie par rapport au plan xy, Je flux, dans les cas de la géométrie 2Q, 
respecte la condition : 

ljl(r, Q) = l{f(r, S xyQ) (A.9) 

Ceci peut servir à réduire l'intégration apparaissant dans (A.8) sur la moitié de la sphère, de la façon 
suivante: 

lf/ ki = -
1
- f d.Ql{f( r, Q) [ AkJ Q) + Aki ( S xy,Q)] . 

4.7Z" (2JZ") 

(A. lü) 

Cela réduit remarquablement le nombre effectif des fonctions de représentation angulaire nécessaire. 
En effet les harmoniques respectent la relation : 

A (Q) +A (S Q) =a [P.Ill(f.l) + P.li/(- f.l)] x {c~s lep= a P,lil (!1)[1 + (- )k+/il] x {c~s lep 
kt ki xy ki k k sm lep ki k sm lep (A.ll) 

= 0 si k +III est impair 
Donc quand la condition sur les harmoniques (A. II) est satisfaite les moments correspondants 
s'annulent. 

1.9 Annexe B : Divagations sur le thème des 
limites asymptotiques 

Il existe une vaste littérature (Larsen[2,3,4], Malvagi[l], Badruzzaman[l]) présentant le problème de 
l'obtention d'approximations asymptotiques d'équations du transport. La question qu'ont veut se poser 
ici est de appréhender si ces limites peuvent faire l'affaire du « numericien ». C'est à dire si elles 
peuvent être efficaces dans la réduction de l'effort numérique nécessaire pour obtenir la solution du 
problème du transport. Pour cela il faut, en général, comprendre si on peut résoudre plus efficacement 
le problème avec l'opérateur asymptotique que celui avec l'opérateur du transport, et si ceci réduit 
remarquablement le nombre d'itérations nécessaires à trouver la solution. Les développements illustrés 
ici n'ont pas vraiment abouti à des résultats «opérationnels» mais ils sont restés, disons, sur le papier. 
Néanmoins je voudrais les présenter, au moins dans cette annexe, parce que je considère qu'ils 
peuvent aider à mieux comprendre la question des limites asymptotiques, dans le contexte du schéma 
des « caractéristiques », et peuvent être utiles, peut être, à une recherche ultérieure sur le sujet. Toutes 
les considérations actuelles se déroulent dans le cadre de la géométrie mono dimensionnelle plane. 
Bien que des extensions soient envisageables à des géométries de dimensions supérieures cela ne sera 
pas fait étant donné l'intérêt surtout qualitatif de cette discussion. 

B.l :Le processus de "mise à l'échelle": Equation analytique 
La procédure normalement utilisée pour obtenir des limites asymptotiques est le « scaling » (on 
pourrait dire «recalage » ). Le sens de cette procédure est tout simplement d'appliquer une 
transformation simple aux sections efficaces du style suivant : 

(B l.l) 

Par rapport à E les fonctions cra et crt sont 0(1). Le paramètre« E »est ici une grandeur qu'indique si la 
section totale diverge par rapport à la section d'absorption et si les sources s'évanouissent. Ces 
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conditions physiques correspondent à un régime de collisions très diffusif. Dans ce cadre, justement, 
les itérations «libres» convergent lentement et on est donc intéressé à comprendre s'il existe la 
possibilité d'approcher la solution avec une approximation efficace de résolution facile. Bien que des 
recalages différents du (Bl.1) soient envisageables, celui-ci est généralement préféré à d'autres et 
utilisé largement en littérature. Le problème du transport, soumis au recalage (B 1.1 ), devient donc : 

[ f-LÔ x+ Œ1 J 1/J=_!.[Œt(x) -EŒa(x)]J
1 

df-.l1/J(X,f-.l) +c q(x). 
c 2 c -1 2 

(B 1.2) 

Pour compléter le problème (B 1.2) il faut ajouter, en plus, les conditions aux limites suivantes : 

1/J ( 0, f-.l) = f (f-.l) Û<f-.l::; 1 ' 

1/J ( f}., f-.l) = g (f-.l) -1::; f-.l < 0 . 
(Bl.3) 

Dans le but de chercher la solution sous la forme d'un développement en série de E, « l'ansatz » 
suivant est utilisé : 

~ 

lf/(x, f..J) = '2,. êklf/<kJ(x,,u). (B1.4) 
k=O 

En introduisant la (B 1.4) à l'intérieur de (B 1.2) et en égalisant les termes qui ont la même puissance en 
E, le résultat est : 

Œl (x)[1j;<kJ (x,J-t)- ~ f_I/1-L ''ljl<kJ (x, f-t)]= 

-J-LÔx'ljl(k-J)(x,J-t)- Œa~x) J~JdJ-t'1/J(k-2)(X,f-.l)+bk.2 q;x) ' 

(B 1.5) 

qui est valable pour k>O et où la convention que lf/< -IJ = lf/<-ZJ = 0 a été sous-entendue. L'équation 
pour k=O s'écrit comme : 

O"/x{ lf/<0J(x,,u)- ~ f 1 d,u' lf/<0J(x,f..J')] =O. 

Cette équation n'affirme rien d'autre que le terme dominant de la solution est isotrope : 

1 lf/coJ (x, ,u) =- f/J<OJ (x). 
2 

La seconde équation (k=1) est: 

O"l(x{ lf/CIJ(x,p)- ~fi dp' lf/<'J(x,,u')] =- ~ dxf/J<OJ(x,,u) 

qui possède la solution générale : 

1/J(I)(X,J-t)=.!.<P(I)(X)- f-.l Ox<f>(O)(X), 
2 2Œ

1 
(x) 

A ce moment f/J0 J est encore à spécifier. La troisième équation est: 

ŒJx)['ljl<2l (x, t-t)-± .[
1

1 
dt-t ''ljlczl (x, tL)]= 

-tLOx 19'>(1) (x)- tL ôx<f>(O)(x)]- Œa(x) q)co\x) + q(x). 
2 2Œ/x) 2 2 

(B 1.6) 

(B 1.7) 

(Bl.8) 

(B 1.9) 

(B 1.10) 

Une solution de cette demière équation est possible seulement si une condition de solvabilité est 
satisfaite. En intégrant cette équation sur l'angle, le membre de gauche s'annule, ce qui signifie que le 
membre de droite s'évanouir également. Pour que cela arrive il est nécessaire que : 

57 

. 
1 

! 
'~ • 

' 
1 
l 

l 
~ 

' 



1 cp(O) 

-8 x a x -(X)+ Œa (x)cp(O) (x)= q(x). 
3o-

1 
(x) 2 

(Bl.ll) 

Cette équation représente évidemment la forme habituelle de 1' équation de la diffusion. L'obtention 
des conditions aux limites est plus compliquée et ne sera pas présentée ici en détail. Le résultat final 
est qu'on peut donner au flux asymptotique, au bord du système, la représentation suivante (Mal vagi 
et Pomraning[ 1]) : 

(Bl.l2) 

où West une fonction reliée à la fonction X de Chandrasekhar[l). En définitive le flux angulaire du 
problème en transport (1) respecte l'approximation asymptotique suivante: 

!ff(x,f.l,c) = ..!_q)(0)(x)+ O(c), 
2 

(B 1.13) 

laquelle est la solution du problème (Bl.ll) et (Bl.l2). La procédure décrite est à appliquer, telle 
quelle, même dans le contexte des schémas numériques. Le problème discrétisé n'aura pas toujours le 
même comportement que son homologue analytique. En d'autres termes le recalage «asymptotique» 
ne produit pas tout le temps une version discrétisée du problème (B 1.11-12). Néanmoins l'intérêt, dans 
le cadre de cette thèse, est plutôt de comprendre quelle est la structure de ce problème discrétisé 
asymptotique, et voir, par exemple, si l'opérateur synthétique présenté dans le paragraphe 1.3 possède 
ou non les mêmes limites. 

B.2: Le processus de "mise à l'échelle": Equation numérique 
Le raisonnement précédent, appliqué au problème discrétisé, fait entrer en jeu une grandeur 
supplémentaire. En effet dès que l'on intègre l'équation du transport sur une maille de calcul elle 
devient: 

(B2.1) 

Il est possible de « recaler » l'équation précédente sans prendre directement en compte la taille L1 de la 
cellule. Ceci produira un recalage dans lequel la taille optique de la cellule devient infinie, celle 
géométrique restant constante. Bien que celle-ci soit une condition intéressante à analyser, et en effet a 
fait l'objet d'attention de la part de quelques chercheurs, elle ne l'est pas trop pour nous : dans notre 
cas l'intérêt se concentrera dans une situation où la taille optique de la cellule reste adaptée à 
représenter les variations du flux, solution du problème. On présentera quand même le premier type de 
recalage, appelé « Thick diffusion regime» (régime de diffusion à taille épaisse), et le deuxième, 
dénommé« Intermediate diffusion regime» (régime de diffusion intermédiaire). 

Pour ne pas alourdir inutilement l'exposé je me limiterais ici, pour ce qui concerne le transport, au 
schéma SC. 

• « Thick diffusion regime » 

L'analyse d'un régime de diffusion se fait sur deux volets. D'un côté l'objectif sera d'obtenir les 
limites asymptotiques, selon les divers régimes, de l'équation du transport. D'un autre côté, le recalage 
est appliqué à l'opérateur synthétique pour vérifier s'il respecte ou non les mêmes conditions. 

Equation du transport 
L'opération de «recalage » appliquée à l'équation de bilan (B2.1) donne : 

(!ffi+ ln - lffi-112) cri ( n) (cri ) qJi f.1 +-If/. ~~ = --ca -+ cq .. 
L1 c 1 c a 4.7r 1 

(B2.2) 

Les flux apparaissant dans la première parenthèse de la formule (B2.2) sont égaux à la somme des flux 
partiels. Ces derniers peuvent s'obtenir à l'aide des équations de propagation. En effet en prenant en 
considération l'équation de propagation (5a) on aura: 
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1 -a/'>IJJ. 
nf,+ -nf,+ -a/:;.! Il - e 
'f/;+112 - 'f/;-112e + ---- q 

IJ 

----+ 1/Ji:l/2 = Eq = q;<Ol +c q;<l) +cz(4J(2)- !Ja q;<O) +!L]. 
(Ji 41f 47f 47f (Ji 41f (Ji 

(B2.3) 

Le signe « + » indique la direction positive qu'on choisira de gauche à droite. A partir d'ici il est 
possible de recueillir, comme d'habitude, les coefficients qui multiplient les mêmes puissances de f 

dans (B2.2). Ceci donne, à l'ordre dominant (E.1
): 

r/>(0) 

lf/~o) (x, J.i) = 4n , 

co. 
et pour "' . n,(l) 

(0) ) (J"i'r l ( llf(O) -lfli-1/2 ~ llf(l)(.Q) = -4-, 
't'i+l/2 +vi't'z 7l" 

f.i L1 

(B2.4) 

(B2.5) 

Pour l'instant on ne connaît rien ni sur le flux à l'ordre zéro ni à 1' ordre un. Les seules informations à 
notre disposition sont celles qui indiquent un flux angulaire isotrope à l'ordre dominant, comme il est 
montré par (B2.4), et qu'il respecte la condition (B2.5) laquelle fait aussi apparaître la composante du 
flux à l'ordre un. Apres avoir intégré la formule (B2.5) sur l'angle, on obtient, en tenant compte de 
(B2.4) : 

_ n,(O) + 2n,(O) _ n,(O) 
or,+] or, or,-1 =o. 

L1 
(B2.6) 

L'équation (B2.6) représente la limite asymptotique du problème numérique (B2.2). Dans la (B2.6) la 
version discrétisée de la dérivée deuxième est bien reconnaissable. Celle-ci représente une 
approximation de l'équation de la diffusion seulement dans des conditions très restreintes, c'est à dire 
d'absorption et de sources externes nulles. En conséquence le schéma SC n'a pas la bonne limite de 
diffusion pour le régime de diffusion à cellules épaisses. Complétons néanmoins l'analyse en ajoutant 
aussi les conditions aux limites. Les conditions (B 1.3) se traduiront, dans le cadre du schéma 
numérique, comme : 

'1/J~~in = 8k,ofm 1 :::; rn :::; N/2 , 

1/J~~j+112 = 8k.ogm N/2:::; rn:::; N. 
(B2.7) 

Dans (B2.7) l'hypothèse a été faite que la formule de quadrature angulaire comprenne N angles dont la 
moitié à cosinus positif et la moitié à cosinus négatif. De plus le flux entrant sera indépendant de f et 
donc tout simplement un terme d'ordre 1. La forme algébrique du problème constitué par (B2.6) et 
(B2.7) est alors la suivante : 

f/JI ~ ( JLi 
0 

~- (B2.6a) 

0 
rpN) [gL1 

La structure de la matrice An est la structure tri diagonale déduite à partir de (B2.6a). Apres des 
passages algébriques on obtient une solution exprimable sous la forme : 

11- Ï + 1 N/2 Ï + 1 N 

f/Ji = L. wmfm +- L. wmgm 0 

n+1 m=l n+1m=N12 
(B2.8) 
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Dans la formule (B2.8) n est le nombre total de cellules qui discrétisent le plan. Les intégrations qui 
apparaissent sont faites pour les angles entrants dans le domaine. (B2.8) représente 1' approximation 
numérique de la formule (B1.12) 

Opérateur synthétique 
Comme on l'a vu au paragraphe 1.3, l'opérateur synthétique est constitué de deux équations, le bilan 
et la transmission. Le recalage de la première, mise sous la forme mono dimensionnelle (66), donne : 

( li+1/2 - li-112) cr"" (cr )"" + 
-'------'-+-'~" = --Ecr 'f'· Eq. 

L1 c 1 c a 1 
(B2.9) 

Le recalage de l'équation de transmission (67) donne aussi : 

(B2.10) 

Cela nous permet d'écrire, pour le courant total : 

A-,(0) - A-,(0) A-,(1) - A-,(1) 

J j+ ]- 'f', '+'•+1 + 'f', '+'•+1 + 
i+1/2 = i+l/2 - i+l/2 = 4 é 4 

(B2.11) 

Une expression analogue est valable pour le courant placé en i-1/2. En substituant ces expressions à 
l'intérieur de (B2.9) et en passant aux équations obtenues à la limite pour E tendant vers zéro, on a 
pour E-1 une identité inintéressante et pour c0 l'équation suivante : 

_tfl(O) + 2"'(0) _ tf>(O) 

'~"•+ 1 '~"• '~'•- 1 = 0 (B2.6bis) 
L1 ' 

cette dernière est une réplique exacte de la formule (B2.6). L'analyse des conditions aux limites est 
identique à celle réalisée pour le transport. Elle est donc laissée aux soins du lecteur. De ce fait 
l'approximation synthétique et le transport respectent asymptotiquement, à la limite de diffusion avec 
des cellules épaisses, la même équation. En effet cette dernière n'est pas cohérente avec l'équation de 
diffusion retrouvée dans le contexte analytique, mais cela ne gêne pas trop le « numericien » qui 
cherche une approximation, asymptotiquement, cohérente avec le transport (version numérique). 

• « lntermediate diffusion regime » 

Dans la limite intermédiaire, un recalage est fait en conservant, pour l'épaisseur de la cellule, une taille 
optique constante. Cela implique que l'on suppose ~=Eh. Cette supposition amène une différence entre 
l'algèbre du cas précédent et celle du cas présent. 

Equation du transport 
En appliquant le recalage pour le régime de la diffusion intermédiaire à l'équation du transport (B2.1) 
on obtient: 

1 [ ( lf/;+112 - lf/;-v2) (.Q)] (cr; ) f/J; 
- 11 + cr.11r. = -- ccr -+ Eq .. c r L1 , 'f' , c a 4/'Z" , 

(B2.7) 

En suivant Larsen[4], le flux aux bords des cellules sera développé en série de Taylor, ce qui donne 
lieu à l'expression suivante : 
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± Eh~ E
2
h

2 
2 3 

'1/J ='1/Js ±Zux'l/Js +-
8
-éJx'l/Js +O(E ). (B2.8) 

L'expression (B2.8) donne les flux aux bords respectivement à droite « + » et à gauche « - » en 
fonction d'une grandeur moyenne \j/5 • Ce développement sous-entend une régularité suffisante du flux 
angulaire à l'intérieur de la cellule. Avec des sections efficaces constantes dans une cellule donnée, 
cette hypothèse n'est pas irréaliste. La version numérique de l'équation de propagation (Sa) , une fois 
le recalage appliqué, prend la forme qui suit : 

a.6. 
- a.6. 1- e ---;; [ (J cP 1 

'1/J+ = '1/J-e " + (--ECJa)-+EQext 
(J lé E 41f 

p,>O, 

a.6. (B2.9) 

a.6. 1-e--;; [ (J cP 1 
'1/J- ='1/J+e" + (--ECJa)-+EQext 

(J lé E 41f 
p,<O. 

On pourra alors substituer les (B2.8) à l'intérieur de (B2.9). Selon que les directions soient positives 
ou négatives, on obtient : 

Eh E h 2 3 _ Eh E h 2 3 -"jï4 2 2 [ 2 2 l a.6. 
'1/J .. ±-z8x'l/Js +-

8
-ox'l/Js +O(E)- '1/Js ~ZéJx'l/Js +-

8
-ox'l/Js +O(E) e + 

a.6. 

-1 e_-l"l E[[(J -E(Ja]-c/J +EQI 
rr E 41f 

En écrivant la source comme: 

{
'"" > 0, 
fL<0. 

- -- ccra -'~-'-+ cQ = -'~-'-+ c-'~-'-+ cz _'~-' ___ a-'~-'-+ qext + O(c3) c [( cr ) n. ] n.<o) n.<I) [ n.<2l cr n.<o) ] 

cr c 4n 4n 4n 4n cr 4n cr 

(B2.10) devient : 

O"LI 

(B2.10) 

(B2.11) 

JI( ('' ) =- a llf ---azur +-'~-'-+ E-'~-'-+ c2 _'f' ___ a _'f'_+ qext + O(c3). 
> 0 1 + e 11 ch c2 h2 n.<Ol n.Ol [ r~t<Zl cr n.<Ol ] 

't'sr< 0 + _O"LI 2 x'f' s 8 x'f' s 4Jr 4Jr 4Jr 0" 41Z" cr 
1-e 11 

(B2.12) 

En utilisant, récursivement, la (B2.12) à l'intérieur d'elle-même, ce qui suppose que des contraintes de 
derivabilité d'ordre supérieur du flux scalaire soient satisfaites, on obtient: 

a.6. 
> 0 cP(O) 1 c/J(l) 1 + e ~ h c/J(O) 

"'' (11. )--+E -:C â -1+ 'Ps r 0 - 4 4 1 a.6. 2 x 4 < 1f 1f -- 1f 

1_e l11l 
l 

{ 

a.6. a.6. } 
• c/J( 2 ) (J c/J(O) q h2 c/J(O) 1 + e -~ h c/J(l) 1 + e -~ h cP(O) 

+E2 
___ a -+_!E_--éJ1 -+ 0 -~ 0 - +0(E3

) 
41f (J 41f (J 8 x 41f _al.6.l 2 x 41f al.6.l 2 x 41f 

1-e 1
" 1-e 1

" 

(B2.13) 

laquelle est valable pour J.!>Ü et J.!<Ü. Avant de poursuivre une remarque semble être nécessaire pour 
comprendre ce qu'on est en train de faire. Dans le développement précédent des dérivées des fonctions 
ponctuelles et des valeurs moyens sont apparues. Si pour les premières il n'y a pas des difficultés à 
comprendre la définition, on peut se demander, en effet, quel est le sens de dériver le flux moyen dans 
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la cellule. En particulier selon quelle logique ce dernier peut se considérer dérivable. Cela peut 
s'interpréter à partir de la définition suivante du flux moyen, de laquelle la continuité et la derivabilité 
par rapport a x sont facilement déductibles : 

1 Jx+é:h/2 1 
cp(x,Eh) =- dx 'cp( x)----+ 8 xcp(X,Eh) =-(cp( x+ Eh)- cp( x- Eh)) 

Eh x-Eh/2 Eh 

On voit qu'à partir de la dérivé deuxième, des fonctions à valeurs ponctuelles entrent à nouveau en 
jeu, et donc à partir de là aucune difficulté se pose à continuer la procédure de dérivation aux ordres· 
supérieurs. Grâce à la formule (B2.13) on pourra trouver les ordres asymptotiques suivants : 

.+,(0) 
nf,(O) = _'f' _ 

'f's 47r 

f-L > 0, 

' f-L > 0, 

(B2.14) 

A partir de l'expression (B2.8), et avec les notations (B2.14), les expressions suivantes pour les flux au 
bord de la cellule seront retracées : 

nf•. =(1± Eh 8 + E2h2 82]("/,(0) +ef,(l) +E2"J,(2))= 
'+'1±112 

2 
x g x 'f's 'f's 'f's 

(B2.15) 

Ceci donne, pour la différence entre le flux sortant et rentrant, le résultat suivant : 

La formule (B2.16) montre que cette différence est du premier ordre en E. Ecrivons alors les équations 
qui se présentent aux différents ordres des puissances de E. A 1' ordre E.

1 la formule est : 

[ 

( - )(0) ] (0) (0) 
lf/i+l/2 lffi-112 (O)(n) _ t/J; (O)(n) _ t/J; 

f.1 h + O";lf/; ~~ -a 4n ~ If/; ~~ - 4n 
(B2.17) 

qui nous dit simplement que le flux angulaire, à l'ordre dominant, est isotrope. L'équation suivante 
est: 
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[ 

( - )(1) ] (1) (1) 

lf/i+ll2 lf/i-1/2 + 0"./f/(I)(.Q) = uL ---7 lf/(l)(.Q) = L _ ___!!_a xtPiO) 
f.1 h ' ' 4n ' 4n 4nu 

(B2.18) 

Dans le dernier passage l'expression (B2.16) a été utilisée. La (B2.18) nous dit que la dépendance 
angulaire entre dans le problème sous une forme linéaire. Le flux à l'ordre suivant obéit à la condition: 

f.1 (2) (2) - 'f'; 'f'; [ J 
n,(2) n,(O) 

h ( lf/i+l/2 -lffi-112) + O";lf/; (.Q) - (Ti 
4

1Z" -(}a 
4

1Z" + Q · (B2.19) 

·Il faut se rappeler, de plus, que à partir de (B2.14) on peut écrire : 

[
t/JP) 1 +e-r h t/J?)] 

hax -- a x- , f.1 >0, 
4n 1-e-r 2 4n 

( - )(2) - -:1 (!) ( ) lf/i+l/2 lf/i-112 - hu x Iffs Q = 

[
t/J?) 1+e-r h tfJ/0)] 

ha x -+ ax- , f.1 <0, 
4n 1-e-r 2 4n 

(B2.20) 

(}~ 
où pour briéveté on a indiqué 1: = !~-tl En intégrant alors la (B2.19) en cp et l..l et en y introduisant la 

(B2.20), on obtiendra alors : 

-fJ [h JI d //Ill+ e-T If) ,.~..<oJ + CJ ,.~..<oJ = 47rQ. 
X 2 -] /'""' /'""' 1- e-T x'f'J a'f'J 

(B2.21) 

L'équation (B2.21) a la forme d'une équation de diffusion dans laquelle le coefficient D de diffusion 
est égal à: 

D= hJI d 1+e--r 
2 -1 f.1 f.1 (B2.21a) 

Opérateur synthétique 

Reprenons encore la même procédure mais cette fois pour l'opérateur synthétique: 

( Ji+l/2 - Ji-112) + (} t/J; = ( (}- EO"a) t/J; + Eq · 
E~ E E 

(B2.22) 

Cette fois le recalage de la première équation (79) nous donne : 

J+ +Eh a J+ + E2h2 a2 J+ = r(J+- Eh a J+ + E2h2 a2 J+J+ 
s 

2
xs 

8 
xs s 

2
xs 

8 
xs 

l ~ T [ f" +<li" 1 +<'(li"'-; liro 1 
+ Q )J 

(B2.23) 

Ce qui donne en définitive : 

r = t/Jr o) + ~( n.r 1) - 1 + r h a t/Jr o) Î + 
s 4 4 '~-' 1-T 2 x j 

Ez {t/Jr 2 J - (1- c) n.r o J + - hz a2 J+ - 1 + T h a [n.r 1 J - 1 + T ha n.r o J ]} • 
4 '~-' q 2 x s 1-T 2 x '~-' 1 - T 2 x'~-' 

(B2.24) 

A partir de là, le courant positif au bord de la cellule sera exprimé par développement de Taylor : 
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(B2.25) 

La même procédure permet d'arriver au courant négatif au bord de la cellule: 

].- =( 1 _Eh::~ E2h2 ::~2J(JIOJ- J!IJ- Zj12J-)=J(.OJ- (J(IJ-+Eh::!J!OJ-) 
z+l/2 + 

2 
u x + 

8 
u x s + E s + E s s + s -

2 
u x s E + 

E2(f2J-- Eh a fl!- + E2h2 a2 fOJ- J· 
S +2 XS 8 XS 

(B2.26) 

A ce point on peut travailler, par exemple, sur le courant négatif et le substituer dans l'expression 

l;-_112 = TJ;~v2 + EQ; 

La formule (B2.28) donne, après quelques manipulations algébriques : 

J- = r/Jr o) + ~( n~l 1) + 1 + r h a r/Jr o)) 
s 4 4 'f' 1-T 2 x 

+ t:2 {n~l 2) -( 1- c ;n~r o) + q - h2 a 2 r/J( o) + 1 + r h a ( r/J( 1 ) + 1 + r h a r/J( o) )} . 
4 'f' 'f' 8 x 4 1-T 2 x 1-T 2 x 

De la même façon le courant positif sera exprimable comme : 

J + = r/J! o J + E ( n~l 1 J - 1 + T h a n~l o J ) 
5 4 4 'f' 1-T 2 x'f' 

+ t:2 {n~r 2) -( 1 - c ;n~r o) + q - h2 a 2 r/Jr o) - 1 + r h a ( n~l 1 ) - 1 + r h a r/Jr o) )} . 
4 'f' 'f' 8 x 4 1-T2 x 'f' 1-T2 x 

En faisant la somme des courants partiels on obtient alors l'expression du courant total : 

J = J+- J- = _!_ 1 + r ha n~ro) + o( E3 J. 
s s s 21- T 2 x'f' 

Cela permet d'écrire pour les courants totaux au bord de la cellule: 

l' = _ E 1 + r h a r/Jr o) _ ë h
2 a 1 + r a r/Jr o). 

z±112 2 1-T 2 x + 4 x 1-T x 

Suivons alors les équations discrétisées selon les ordres dominants, la première est : 
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(B2.28) 

(B2.29) 

(B2.30) 

(B2.31) 

(B2.32) 



( é-1 ) ----7 ( Ji+ll2 - li-112) + cujlo! = CJ rjJro;. 
~ 

(B2.33) 

La formule (B2.33) n'est qu'une identité banale vu qu'on sait déjà, à partir de (B2.31), que la 
composante d'ordre zéro du courant est nulle. L'ordre suivant donne: 

(
] -] )(1) 

( éo ) ----7 i+l/2 i-112 + fJ rjJr 1; = fJ rjJr 1; 

~ 
(B2.34) 

qui constitue aussi une identité, comme le dit la formule (B2.32). L'ordre successif fournit finalement 
l'équation qu'on cherche, c'est à dire : 

( é
1 

) ----7 -d x ( ~ ~ ~) ~a x r/J
1 0

) + (Ja r/J
1 0

) = Q . (B2.35) 

La formule (B2.35) est à comparer directement avec la formule (B2.21). A partir de là, les deux 
équations ont des structures assez semblables mais les coefficients de diffusion qui apparaissent ne 
sont pas les mêmes. Pour la (B2.35) le coefficient de diffusion prend la forme : 

D =!!_(l+T) 
2 l-T 

(B2.35a) 

qui ne coïncide pas avec la (B2.2la). Cette absence de cohérence, un peu gênante, indique que pour le 
régime en considération les limites asymptotiques du schéma en transport et de celui synthétique ne 
coïncident pas. Du moins, ils ne coïncident pas exactement. En effet le comportement des deux 
schémas est assez semblable, excepté la valeur numérique du coefficient de diffusion. 
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Chapitre 2: Symmetrisation de l'opérateur de 
transport à un groupe, problèmes spectraux relatifs 
et utilisation de l'algorithme de Lanczos 

2.1 A va nt-propos 
La recherche des solutions d'un problème numérique ou analytique passe souvent par l'exploitation de 
ses propriétés formelles. Dans le cadre des problèmes d'analyse fonctionnelle liés aux équations 
différentielles et des problèmes numériques associés, la propriété, peut être la plus intéressante et 
recherchée, est la symétrie. Pour ce qui concerne les schémas numériques on sait que, pour des 
problèmes symétriques, les algorithmes sont souvent optimaux et très rapides. Egalement dans la 
théorie fonctionnelle, on connaît de nombreux théorèmes qui reconstruisent, par exemple, les 
propriétés spectrales et 1' action des opérateurs symétriques. Dés le début les chercheurs qui se sont 
occupés du problème du transport des neutrons ont établi des procédés pour le rendre symétrique. Le 
plus connu est sans doute le passage à la forme du flux pair (Lewis, Miller [1]). Néanmoins il y a 
d'autres techniques qui permettent de rendre le problème auto-adjoint. Dans ce chapitre on reprendra 
l'approche adoptée pour le problème à 1 groupe il y a trente ans par Vladimirov [1]. Il s'agit là de 
déterminer la forme d'un opérateur qui soit algébriquement simple à appliquer et qui puisse donner au 
problème en question une nature auto-adjointe. Vladimirov avait trouvé un tel opérateur seulement 
pour des conditions aux limites de vide et une loi de collision isotrope. On montre ici que il est 
possible de compléter et étendre sa technique pour des conditions aux limites et des lois de collision 
générales. Tout cela se fait par l'utilisation d'un produit scalaire adapté. On s'occupera, en temps 
voulu, de circonscrire les conditions de régularité des opérateurs et d'existence des valeurs propres du 
problème résultant de la procédure de symétrie. Ce travail est à considérer dans le cadre des méthodes 
itératives, pour lesquelles on peut obtenir une vitesse de convergence plus élevée. L'aspect numérique 
du problème a été fortement inspiré par le travail de Adams et de ses collaborateurs (G.L.Ramone et 
al.[l]), qui, en quelque sorte, portent au domaine de l'application pratique les conclusions théoriques 
de Vladimirov. Ces auteurs ont appliqué le principe de symétrie sur un opérateur à loi de collision 
isotrope et aux conditions de vide. Pour éliminer au moins la difficulté liée aux conditions aux limites, 
dans un travail successif, ils construisent une procédure pour itérer sur celles-ci avec un opérateur qui 
les éliminent du problème (Zika et Adams [1]). Cet opérateur est cependant de construction et 
d'application assez lourde. Dans notre travail nous montrons que cette approche ad hoc n'est pas 
nécessaire et qu'on peut étendre la symétrie aux conditions aux limites. Dans les annexes on a placé 
tout ce qui est en relation plus directe avec l'approche numérique du problème. En effet on a cherché à 
soigner le passage des équations analytiques aux équations numériques, en restant certain que celui-ci 
ne détruit pas les propriétés auxquelles on s'intéresse. 

2.2 Introduction : position du problème 

L'objectif de ce chapitre est de décrire une procédure, d'application numérique simple, qui permet de 
résoudre un problème symétrique équivalent à celui du transport à 1 groupe. On commence donc en 
écrivant le problème auquel on s'est intéressé: 

'lj;(r.,D) = foRb dR· e-T(r,r-Rn) j dD[ ~s(r- RD, fl. D)'lj;(r- R · D,D) + qext (r- R · D,D)] + 
4rr 

-T(r,r-Rhm ,/ •. (r. D) 
e 'f'm b' ' 

(la) 
où 'Jiin est le flux entrant par unité de surface au bord du domaine et les notations utilisées sont 
expliquées dans la légende à la figure successive. Pour représenter les conditions aux limites on choisit 
d'exprimer le flux entrant comme une somme des modes angulaires X (Sanchez[!]). L'interprétation 
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géométrique qu'on peut donner à la définition des modes Xv est qu'ils soient des fonctions unitaires 

sur des cônes, c'est à dire sur des régions restreintes de la sphère unitaire des directions. Sans perte de 
& v généralité, on supposera que les 10nctions de représentation X obéissent aux relations 

d'orthogonalité suivantes : 

(xp,xv)= J xp(r,D)·xv(r,D)ID·nldO=cP8;rv 
(2r.±) (lb) 

Ici les constantes de normalisation sont calculées ainsi: cP = J ID· ni dO où l'intégration est faite 
p 

sur le cône p. Alors le flux entrant s'exprimera comme: 

If/in (rb-, Q) = j(rb-, Q). cc-l . Jin )(rb-). (le) 

1 ~ 
Où C 1 est une matrice diagonale d'élément générique Les composantes du vecteur J se 

cP 

déduisent de l'orthogonalité des Xv ,par projection : 

Jin (rb-)= J dQIQ · nli(rb- ,Q)If/;n (rb- ,Q) · (Id) 
(21!"-) 

Q 

ds· 

Légende: Pour chaque direction!! qui coupe le système, les deux points d'entrée rb· et de sortie rb+ sont 
indiqués. Dans ces mêmes points les normales sortantes du système sont considérées. La distance du point 

d'entrée au point« r » génerique est notée Rb. 
On remarque, en passant, une relation qui sera utile par la suite. Elle découle du fait que la surface 
orthogonale au cylindre élémentaire décrit par la trajectoire Q peut s'exprimer en fonction des 
surfaces infinitésimales en entrée et en sortie dS+ et ds·. Ainsi: 

ln+ ·.QI·dS+ =ln- ·.QI·dS- =dSj_. (le) 

A partir de l'expression (ld) on voit qu'il existe une matrice 13, dite matrice d'albédo, telle que: 

Jin(r)=J3Îout(r). (2) 

Pour la simplicité de ce qui suit, on pourra penser que la matrice 13 d'albédo qui intervient dans cette 
relation est diagonale. Cette hypothèse est exacte dans le cas d'interaction ponctuelle au bord où 
chaque mode sortant est « réfléchis » sur son correspondant entrant. Mais pour des conditions aux 
limites non ponctuelles, on supposera quand même 1' opérateur 13 symétrique. Dans ce dernier cas 13 
deviendra un opérateur intégral sur la surface externe du système. Pour l'instant on se restreindra au 

cas diagonal. Autrement dit, au bord chaque composante angulaire sortante, Xv , est réfléchie 

seulement vers sa composante homologue entrante. Cette approche nous permettra de représenter des 
conditions de réflexion isotrope et spéculaire. Une discussion plus approfondie des conditions aux 
limites est faite dans l'annexe A. On peut alors réécrire l'équation (la) de façon symbolique 
comme suit: 
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~'·( 0) =L-Is~'·+ -T(r,r-R,)t)-->, cc-l] )( 0) + s 
'f./ r, 'f./ e x m rb, ext' 

L-1 = fR" dRe-T(r,r-R-ll) S = JdO ·~ (r 0'-0) S = C 1q - J 
0 

' - s ' ' ext ext · 

(3) 

471' 

Dans la dernière équation de la formule (3), qext représente la densité d'émission des neutrons externes 
et Rb=Rb(r,-Q) est la distance qui sépare le point r du bord du domaine en direction -Q. Pour compléter 
le système (3), il faut ajouter une équation pour le courant entrant. Cette nouvelle équation peut 
s'écrire à J'aide de (2) une fois que les composantes du courant sortant sont exprimées en fonction du 
flux intérieur et du courant entrant dans le système, on a alors : 

--> J [ 1 -T(T:.'/,-) J--> ] 
Jour (r/) = dOjO· nj· x ·?/Jour ('b+ ,0) = P;?/Jout = P; C S?jJ + e X· (C- l;n)('b-) + Sexr . 

(2n)+ -~'om 

(4) 

Dans cette formule l'on a utilisé l'équation de propagation « intégrale » (3), spécialisée au bord du 
domaine, pour le flux sortant, c'est ainsi qui se justifie la deuxième égalité. 

L'opérateur Px symbolise ici la projection sur les modes XP qui donnent la représentation angulaire du 

flux sortant. Le problème précédent possède aussi une représentation matricielle (Sanchez[l]): 

[
1/J 1 C 1S 

Jin -,,BP;CIS 

e-T(r,r-Rb·D)x c-1 1/J l [1 l 
+- --.+ S. ,BP-e-T(rb ,rb l--. c-1 ]. ,BP- exr 

X X m X 

(4a) 

Pour explorer la nature auto-adjointe du problème, il faut donc raisonner sur chacune des composantes 
de la matrice ci-dessus. Restreignons-nous, pour l'instant, au cas avec conditions aux limites de vide. 
On définit l'opérateur U comme étant l'opérateur qui inverse la direction angulaire, c'est-à-dire tel 
que: 

Uf(r,O)=f(r,-0). (5) 

En suivant Vladimirov, on peut alors se poser le problème de trouver l'opérateur adjoint de 
l'opérateur L-1 par rapport au produit scalaire standard, qui est donné par : 

(C1 t = UC1U. (6) 

Cette relation laisse déduire facilement que C 1U est symétrique. On peut aisément montrer la relation 
(6) à l'aide de quelques changements de variables à l'intérieur des intégrales suivantes: 

( ) J J 
rR•(r,-fl) 

f,C 1g = drd0f(r,O)(C 1g)(r,D) = drdO· f(r,O)· Jo dR-e-T(r,r-Rfl)g(r-RO,O) = 
v,s 2 v,s2 

J r-r' r-r' J lRb(r,fl) drdr'f(r, )e-T(r,r-Rfl)g(r', )= dr'dOg(r',O) dRe-T(r',r'+Rfl)f(r'+RD,O)= 
lr-r1 jr-r1 o 

V,V V,47l' 

(uL- 1Uj, g ). 

(7) 
A l'intérieur de la formule (7) S2 designe la sphère unitaire des directions. Les transformations des 
variables utilisées entre la deuxième et la troisième égalité sont : 

dr' 
dQdR = - 2 ; r'= r-RQ. 

R 
(7a) 

Etant donné que la section de collision dépend seulement du produit entre les deux angles de collision 
(d'entrée et de sortie), l'opérateur de collision S, qui est lui-même évidement auto adjoint, commute 
avec U: 

SU =US. (8) 
Grâce à la formule (6), l'opérateur adjoint de L'1S prend alors la forme: 
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(D1 st = sUD1U. (9) 

La formule (9) montre que l'opérateur L.1 S n'est pas symétrique, mais suggère aussi une possibilité 
pour imposer la symétrie. En effet, l'opérateur SUL-1S est, quant à lui, symétrique: 

(9a) 

Malheureusement, l'opérateur qui réalise la procédure de symétrie, bien qu'il soit symétrique lui
même, n'est pas positif. Ce manque de positivité rend inapplicable la théorie d'Hilbert-Schmidt pour 
les opérateurs symétriques, qui demanderait alors de définir un produit scalaire avec l'opérateur SU. 
Cette procédure est inutile également pour ce qui concerne une utilisation numérique. Dans ces pages· 
on cherchera à contourner et résoudre ce problème en ajoutant aussi les conditions aux limites 
générales qui n'étaient pas prises en compte dans la formulation de Vladimirov et qui apparaissent 
bien dans l'expression (4a). Le plan du chapitre est donc le suivant: 

• Dans le deuxième paragraphe on passera en revue les résultats de Vladimirov, sans entrer dans 
les détails les plus techniques. On établira ainsi les bonnes définitions pour les espaces 
fonctionnels sur lesquels travailler, et l'on rappellera les résultats de régularité des opérateurs. 
Tout cela nous permettra de retrouver, dans le bon cadre fonctionnel, la procédure de symétrie. 
Dans l'annexe B, on montrera comment l'utilisation de ce seul formalisme suffit à découvrir la 
symétrie du problème pour des conditions aux limites de réseau infini, au moins pour la 
formulation numérique du problème qu'on a donné au chapitre I. 

• Dans le troisième paragraphe, on décrira en détail les passages pour construire la symétrie du 
problème. Cette formulation inclura des conditions aux limites générales. Ensuite on verra 
comment conserver, pour ce problème, les propriétés de régularité déjà obtenues par 
Vladimirov dans le cas avec le vide. 

• Le quatrième paragraphe est dédié aux détails à prendre en compte pour la mise en oeuvre 
numérique : on y expliquera le principe général et l'algorithme des méthodes numériques qui 
s'appuient sur le concept des espaces de Krylov et qui profitent de la symétrie du problème. 
Enfin, dans la dernière section, des conclusions seront abordées. 

2.3 Revue de la théorie de Vladimirov 
Afin de mieux circonscrire le domaine théorique qui nous intéresse, nous allons parcourir ici les 
conclusions principales obtenues par Vladimirov. Même si les théorèmes de base sur lesquels je 
m'appuierai sont surtout l'œuvre de cet auteur, ceux-ci sont décrits par lui avec un formalisme un peu 
ancien et souvent peu adapté à une exposition moderne du sujet. Pour être plus clair et maintenir 
l'exposé cohérent avec des résultats modernes, je ferai recours au livre de Agoshkov [1] dans lequel 
l'auteur fait évoluer, avec des résultats ultérieurs, la théorie fonctionnelle des équations du transport. 
Le but de ces pages est d'être simplement un rappel, suffisamment auto-consistent, de la théorie 
fonctionnelle des équations du transport et cela pour être en mesure de situer les résultats, autrement 
seulement numériques, que l'on montrera ensuite. 

• 111.1 Définitions des opérateurs et des espaces 
Définissons, pour commencer, l'espace fonctionnel dans lequel on veut travailler. Indiquons avec D un 
domaine ouvert borné dans R3 avec une frontière dD , la fermeture du domaine est donnée par 

D = dD u D. dD est supposé toujours suffisamment régulier, et en particulier de Lipschitz. Cela 

signifie qu'il existe presque partout une normale extérieure n = ( n1 , n2 , n3 ) dont les composantes sont 

mesurables (elles sont même L =) . Dans la suite de l'exposé, on fera souvent recours à un changement 
des coordonnées tel que l'intégration spatiale se fasse le long des trajectoires rectilignes. Pour 
comprendre ce changement, regardons la figure! suivante: 
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ç+ 

Figure 1 : Représentation schématique du changement des coordonnées de Vladimirov 

La projection du système sur le plan y, qui est perpendiculaire à la direction .Q, donne une figure à 
deux dimensions sur laquelle on se déplace avec le point Q. La direction transverse est décrite au 
moyen de la coordonné 1;, qui assume au point d'entrée et de sortie du système les valeurs respectives 
ç· et ç+. Grâce à ce changement de variables, l'élément de volume dV dorénavant sera exprimé comme 
dQdl;. 
Si une fonction \jf(r,.Q) est définie dans DxS2 (où S2 est la sphère unitaire des directions), alors ses 
intégrales volumiques et angulaires peuvent se faire comme suit : 

N(Q ,Q)Çi.+ 

ff drd.Qif/(r,.Q)= fdnf dQ f dÇif/(Q+Ç.Q,.Q)= fdn f dQ L f dÇif/(Q+Ç.Q,.Q) . (10) 
DxS 2 S "n "ç.n S "" i=l Ç1.-

Dans l'expression précédente Ni représente le nombre de fois que .Q intercepte le système. 
Evidemment si le domaine D est convexe N sera égal à l' unité. Dans la formule (10) on a util isé aussi 
les notations suivantes : 
Tin = {projection sur le plan y défini la diréction .Q du systéme D} , 
et 

1iç,Q = I, {Q+Ç.Q ; Çi , -(Q,.Q)~Ç~Çi,+(Q, .Q)} . 
i=I ,N(Q,Q) 

D'autres notations, qui nous serons utiles pour parler de « traces » des fonctions, sont également 
fixées : 

àD±,n = { U~:tn J ( Q + Ç;_±( Q, .Q ).Q ); Q E 1iç,n} · 
Cette notation représente la partie sur la frontière sur laquelle on retrouve Je flux sortant ( +) ou 
réentrant (-). On complète les définitions avec la suivante : 

r, ~ {(r , Q) · QE S , rE àD,.o )~ ( vàD,0 )xs'" 
L'objectif initial de la théorie fonctionnelle d' un problème différentiel est de définir proprement 
J'espace dans lequel on doit chercher les solutions. Pour atteindre ce premier pas, dans le cas présent, 
on va préciser le concept de dérivée directionnelle. Définissons : 
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c<J.o)( D x S2 )=Espace des fonctions continues et différentiables par rapport aux variables spatiales 

avec support compact D0 C D . 

La dérivée directionnelle dans C0 ·
0
l ( D x S2

) se définit comme (D. V')~P =a {ip(Q + çfU1) ; définition 

qui ne laisse aucune ambiguïté à cause de la continuité et de la differentiabilité de la fonction f. On 
peut définir alors le gradient généralisé d'une fonction q;E C(DxS 2

) (intégrable selon Lebesgue), au 

sens des distributions (L. Schwartz[!]), comme étant la fonction« w »qui respecte l'égalité suivante: 

J drdQq;(r,Q)(Q\l)ljf(r,Q)=- J drdQw(r,Q)Ijf(r,Q) VljfEC~1 •0\DxS 2 ). 
D~ D~ 

Le fait que la fonction If! doit être continue, différentiable et à support compact dans D entraîne que 

lfllao = 0, ce qui justifie l'absence, dans le second membre de l'équation précédente, d'un terme de 

bord. Avec cette définition de la dérivé directionnelle, on peut construire le sous-espace 

H~(DxS 2 ) c I!(DxS 2
). 

Définition : 

L'espace H~ est l'espace des Jonctions (/JE L!(DXS 2 )qui ont une dérivée généralisée 

(D·V')ipEU'(DxS 2
). La norme dans H~ sera définie comme: 

111fliiH~ IIO·V1/J(r,O)IIP+II1jJIIP l:;p <=, 

où la norme Lp a été définie de manière standard: 

II.PII, ={fJ ardn[,p(r,n)]' r 
Dans H~ on cherchera les solutions au problème du transport. Evidemment H~ cH~ si p>q. 

On peut alors montrer que : 

Théorème( 1) (Agoshkov[1 ]): 

L'espace H~(DxS2 ) l~p <=est complet et l'ensembleC<O.I)(D0 xS) est dense dans 

celui-ci. 

Tout naturellement, se pose alors le problème de comprendre quelle est la régularité des fonctions 

appartenant à H ~ sur le bord du domaine. Ceci est l'épineux problème des « traces ». Pour répondre à 

cette question on peut commencer en donnant quelques définitions : 

Si (/JE C 0 ·
0l(DxS 2

) on peut considérer ses valeurs pour (r,.Q)E r+ et l'on obtiendra une fonction 

(/JI qu'on appellera trace de la fonction (/J sur r + . De façon analogue on peut fixer .Q E S et r. 
regarder le comportement de la fonction sur aD+,Q pour .Q donné. On peut alors tenir compte de 

l'égalité suivante : 
N(Q,O) N(Q,fl) J dD J dQ I:: jcp(Q+Çi,±(Q.n)n.mj=± J dD J dSID·nl I:: cp(Q+Çi_±(Q,n)n,n) 

s' "o i=l s' &D± i=1 

Où on a utilisé la relation dSIO· ni= dQ. Ces relations nous permettent de définir les normes : 
1/ p 1/ p 

et 
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[ 

N(Q,Q) JI/ P 

II<PIIvcr±) = J, dQ L dQ ~ (Ç;,+(Q,Q)-Ç;,-(Q,Q))j<P(Q+Ç±Q,Q)jP 

Toutes ces définitions concernent des fonctions continues, pour lesquelles la notion de restriction n'est 
pas délicate vu que la restriction d'une fonction continue est aussi continue, dans le cadre physique des 
métriques de RN. Pour ce qui concerne les fonctions à puissance intégrable, on s'appuiera sur ce cas 
préliminaire et on définira des limites pour retrouver les fonctions LP. On a, en effet, la définition 
suivante: 

Définition : 

On appelle w EL!' (f +) pour 1 s; p < oo «trace» de la fonction (/JE H~ (DXS2
), sur 

r+' si pour chaque suite { (/J(m)} de fonctions appartenant à C1
•
0
)( Dx S2

) qui converge 

versrp dans H~(DxS 2 ) on a limllw-<p<m)ll =0. 
m-= lf(r+) 

L'existence de la trace est donc liée à l'existence d'une suite de fonctions continues convergentes 

au bord du domaine et qui soient les restrictions de la suite de fonctions q;(m) :la régularité de ces 

fonctions sur le bord du domaine n'est pas, en general, une chose immediate. Un résultat qui met en 

relation les fonctions H~ (Dx S 2
) avec leurs traces est le suivant: 

Lemme: 

Si (/JEH~(DXS2)admetunetrace ~r EI!(r_) (ou~r EL!'(fJ)etalors: 
- + 

llq;JJlf(r±l::; c[llrpiiH~(Dxs2 ) +llq;IILP(r.)] 

Où c est une constante qui ne dépend que de D. 

Comme on le voit, le lemme reste valable si l'on renverse le rôle de r+ et r_. Des résultats similaires 

sont reproduits dans Bal[l]. Ce lemme garantit que lorsque la trace sur r+ ou sur r_ existe l'autre 

existe également. Si on se pose alors la question «Est-ce qu'une fonction (/JE H~ (DxS2
) a une trace 

appartenant à l'espace LP (f) sans pour autant que ses traces q;Jr_ ou q;Jr. existent?», Agoshkov 

donne la réponse qui suit : 

Théorème(2) : 

Soient p, q tels que 1 ::; p, q < oo , et soit D un domaine tel que 

[J 
N(Q Il) p-q 

c(q,p,D) = 'drt[ dQ t, 1 l'- <= 

Alors toutefonction (/JE H~(DxS2 )nl!'(DxS 2 ) possède une traceq;JrE Lq(r). De 

plus il existe une constante c indépendante de rp, telle que 

11(/JIIlf(f) = [llq;JJ~Pcr.) + II(/JII~rcr_J
11 

p ::; c [Il( Q. v) (/JII~P(DxS') + 11(/JII~(Dd) J = c II(/JII;P(DxS 2 ) 

Remarque: La démonstration du théorème montre que l'on arrive à l'expression suivante: 
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II'PIIucu :::; di-IIq li CD· V')(f?lll!' CDxs2 ) + c(p, q, D) li'PIIL" CDxs 2 ) 

et à une expression analogue pour r+. « d » représente ici le diamètre du système (la distance 
maximale entre deux points du système). Si c(p,q,D) est borné, l'expression au deuxième membre peut 
se majorer ainsi 

di-IIq li CD· V')'f?lll!'cDxs'> + c(p, q, D) li'PIIu cDxs'> :::; c li'PIIH~cDxs'> 
Le rôle de la constante c est donc important. Cette constante a un comportement assez favorable au 
moins pour des cas où le bord est assez régulier comme le dit le théorème qui suit : 

Lemme (Agoshkov[1]) : 

2 
La constante c(p,q,D) est bornée si 1::::; q::::; -p < oo et le domaine D possède un bord 

3 
qui soit de classe è. 

Supposons de pouvoir toujours tomber dans ces conditions, même si le caractére C2 demandé nous 
gène un peu. Alors le théorème (1) est accompagné par son jumeau, qui dit: 

Théorème(2a) : 

Dans les mêmes conditions de régularité du Lemme 1, si <p EH~ (DxS 2
), 1::::; p < oo, 

alors <p possède une trace fP/ r E 'f_q (f) et l'on a : 

ll tpll-p ~ c lltpjj , , avec c constante indépendante de tp. 
L (f+) HP(DxS) 

Le lecteur qui désire avoir les détails de ces considérations, et connaître aussi la suite de la théorie, 
peut lire Agoshkov[l] pour satisfaire sa curiosité. Pour ce qui nous concerne, ces points de repère sur 

la régularité des fonctions tpE H~ (DxS2
) et des leurs traces sont suffisants pour analyser finalement 

l'opérateur Let l'opérateur S. Pour ce dernier, qui a la forme décrite dans (3), je reproduis ici l'énoncé 
qu' Agoshkov fait d'un résultat de Vladimirov. Les hypothèses faites sur S étant que la fonction L

5 

puisse s'écrire comme LLs.i(r)~(,U), où f.1 est le cosinus de l'angle de collision entre les neutrons 

d'entrée et de sortie, et les crs,i sont des fonctions mesurables, bornées et presque partout positives. 

Lemme: 

L ' ' s . d l' operateur - agll e espace 
LI 

dans lui-même pour 1 ::::; p < oo Cet opérateur est borné et ::::; k0 (constante 
LI B 

p 

s 

s * s s s 
bornée). De plus, (-) =- et U (-)U =- où U est un opérateur qui envoie 

LI LI LI LI 

u(r,Q)E Bpdans u(r,-Q); cet opérateur possède les propriétés suivantes: u = u-I' 

U =U+ et 1/U/1
8 

=1 
p 
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Introduisons, enfin, 1' opérateur L : H ~ ( DxS 2 ) -7 U défini par 1 'expression suivante : 

Lu= a çu(Q + ÇQ, Q) + ~~ (Q + ÇQ)u(Q + ÇQ, Q). 

Remarque(2) : Si la section totale respecte la condition 0 < 0'1 < ~~ < 0'0 , avec 0'0 , 0'1 

constantes, alors la norme IIL<PIILP est équivalente à la norme H 1p. On supposera toujours être dans ce 

cas. 

Bien que l'on puisse continuer la théorie en suivant l'exposé d' Agoshkov, à ce point, je préfère revenir 
directement à Vladirnirov vu que celui-ci aborde plus directement le sujet qui nous intéresse. 
L'existence et la régularité de la solution du problème du transport sont décrites dans le lemme qui 
suit: 

Lemme: 

Si FE LP alors la solution« lp »du problème Ltp = F existe et lpE H~ (DxS). 

On peut le démontrer ainsi. Considérons l'expression suivante: 

ç ç 
tp(Q+ÇQ,Q) = D 1F = J dRF(Q+ RQ,Q)exp[-t dR '~rCQ+R'Q)]+tp(Q+~_Q,Q)x 

ç- (11) 

-J' dR'l.1 (Q+R'Q) e ,_ 

Dans l'expression (11) on voit paraître meme le flux entrant au bord du systéme. Grâce à l'absolue 
continuité de l'intégrale de Lebesgue1

, cette expression de lp est absolument continue par rapport à Ç. 
Au moyen d'une dérivation en Ç, qui est possible presque partout, il est facile de voir que l'expression 
précédente est solution du problème du transport Ltp = F et qu'elle remplit la condition 

lpE H~(DxS2 )si FE LP. Vérifions ceci: 

[
-~~ (Q + ÇQ)tp(Q + ~_Q, Q)e -!{_ dR'l., (r+R'Q) + F(r + ÇQ, Q) l 

dçlfJ= ç ç =-~1tp+F. 
-~1 (Q+ÇQ) f- dRF(r+ RQ,Q)exp[-t dR'~/r+R'Q)] 

(lla) 

Relation valable presque partout. Maintenant on sait que jjca ç + ~~ )<PjjP = IIFIIP. Par la suite, au niveau 

de la formule (14a), on verra que il existe une constante K telle que: 

II<PIIp < KIIFIIP. 
Au meme temps si l'on specialise la (lla) pour le cas avec flux entrant égal à zéro, l'on peut voir que: 

1 Une fonction f :[a,b] -7 Rest dite «absolument continue» si, pour chaque E>Ü, il existe un Ô>O tel 
que pour chaque système fini des intervalles à intersection mutuelle nulle (aJ.b1) , (a2,b2), ..... , avec une 

lo~gueur totale inférieure à 8, on a i lt (bk)_ f (ak )j < c. Une fonction uniformément continue est 
k=l 

aussi absolument continue, et une fonction absolument continue est presque partout dérivable. Des 
exemples de fonctions absolument continues sont les intégrales indéfinies de Lebesgue 

x 

<l>(x) = C + J dtrjJ(t), où <!> est une fonction sommable. Une propriété caractéristique des fonctions 
a 

absolument continues est qu'elles sont les intégrales indéfinies de leurs dérivées. Dans la formule (11) 

(Q ;: r. fl) -Ji dR'o-(r+R'Q) ' 'd . ' bl ' ):. . . If/ + '='-~"' ~" e - est ev1 emment mtegra e par rapport a '=>• ce qm garantit l'absolue 
continuité de toutes les parties de la formule (11) selon ce qu'on vient de dire. 
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!!açqt =iiFlir +~tmax J dR(F(r+RQ,Q)exp[-f:dR'~~(r+R'Q)]) ~K,jjFjjr. 
~ p 

Cette démiere inégalité est obtenable avec une procedure similaire à celle qui sera ménée à partir de la 
formule (12). Ces deux démieres rélations permettent de conclure qu'il y a, dans le cas d'un systéme 
dans le vide, deux constantes c1 et c2 telles que : 

c111Ç?IIH~ ~Il( a ç + ~~) Ç?L ~!la çÇ?t + ~tmax IIÇ?IIp ~ c211Ç?IIH~ . 
'------v------

IIFIIP 

Donc si jjFjj < oo alors aussi jjq~jjH < oo. Ceci démontre que, dans les espaces U et H\, le problème 
p p 

du transport est bien posé parce qu'il y a une équivalence entre les normes jjq~jjH~ et llFllr, <p étant 

solution du problème L<p=F. 
Voyons, de plus, si l'opérateur L·' ainsi défini est borné. Même si on peut retrouver ces résultats 
ailleurs (Vladirnirov [1]), il est interessant de les réécrire ici pour reprendre en main quelques 
techniques utiles. Il suffit pour cela de prendre la p-norme de l'expression qui suit et d'appliquer, avec 
la transformation de variable dont on a parlé, la majoration d'Holder sur l'intégrale la plus interne de 
l'expression suivante: 

ç p 

jjq~jj; = fsz.vd.QdQdÇ J dÇ'F(Q-Ç'·Q,Q)exp[-J:.dÇ"L1 (Q+Ç"Q)] , (12) 
ç-

en obtenant ainsi la série des majorations suivantes: 

p-1 1 

·cf:- dÇ'L.r exp[-J: dÇ"LI (Q + Ç"Q)]) -p=-q 

1 1 
Cette expression a été obtenue en tenant compte du fait que-+- = 1 , qui est la condition de validité 

p q 
de l'inégalité d'Bolder. On procède alors en majorant le second facteur dans le dernier membre des 
inégalités précédentes comme suit : 

(13a) 

Dans cette expression cr0 est une constante, qui est plus grande que la section totale, et d est le 
diamètre du système. On rappelle qu'on suppose ici que le système est convexe et que l'on définit 
alors le diamètre comme étant la distance maximale entre deux points du système. Avec la dernière 
inégalité, substituée dans (12), on aura: 

ç 

11<7'11; ~ (1-e-<rod yr-'> J dQdQ J:_+ dÇ J iÇ'Lr-~ (Q +Ç'Q)IFIP (Q + Ç' Q)exp[-J:dÇ"Lr(Q + Ç"Q)] 
s2 ,y Ç-

(13b) 
Il nous reste à traiter la dernière intégrale dans (13b). Avec le changement de variable habituel, on peut 
réécrire celle-ci ainsi : 
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J,,,, dl:ldQJ:' dÇ 1 dÇ'L,(Q+Ç'QJIFI' (Q +Ç 'Q,Q)exp[-J;dÇ "L,(Q +Ç"Q)J 

On remarque alors que l'on peut effectuer le changement d'ordre dans les intégrales de la façon 
suivante: 

JÇ' dÇfç dÇ'= JÇ+ dÇ'fÇ' dÇ 
ç ç Ç- f , 

ce qui donne dans l'expression précédente: 

f dQdQfç+ dÇ'L1-~(Q+Ç'Q)jF( (Q+Ç'Q,Q/J+ dÇL/Q+ÇQ) exp[-fç dÇ"L
1
(Q+Ç"Q)]< 

s2.r Ç- ç· Lr(Q+ÇQ) t 
'-------v------

<L,(Q+ÇQ) 

O"o 

J, dQdQr+ dÇ'L~-~(Q+Ç'Q)jFjp (Q+Ç'Q,Q)xl-e-aod :::;c-(1-e-aod)jjFjjp, 
s-.r Ç- O"o P 

c sera supposée être une constante bornée ne dépendant que de L
1 

et majorant l'expression ~. Si la 
O"o 

section efficace est suffisamment régulière, on peut retenir que la constante c aura un bon 
comportement. On peut alors obtenir pour (13b) la majoration suivante: 

jjqJjjP < c(l- e -aod) IIFIIP => IILliiP :::; ( 1-e -aod) c. (14a) 

Si on pose F = Lf/J on aura aussi : 

llf/JIIP <c(l-e-aod)IILf/JIIP· (14b) 

On a donc montré que si FEU alors \jf=L-1FE H1
p pour des conditions de flux nul entrant. La relation 

(14a) montre que l'opérateur linéaire C 1 est borné, donc continu. Les formules (14) permettent 
d'affirmer que les définitions de U et H1

p sont bien posées et qu'il existe une unique solution <1> du 
problème Lf/J = F dans l'espace H1

Pc Upour chaque FEU. 

Venons donc au bout de la relation ( 6) : pour la justifier complètement il faut montrer que les passages 
effectués dans les équations (7) sont corrects et donc, en particulier, que des conditions d'intégrabilité, 
des produits des fonctions qui y apparaissent, sont remplies. 

On rappelle que deux espaces de fonctions, U et U', sont dits« duaux» si (1/p)+(l/p')=l. L'inégalité 
d'Holder garantit que l'intégrale du produit entre deux fonctions appartenant à des espaces duaux 
existe toujours et donc que le produit scalaire est bien défini. En vertu des relations (14), Vladirnirov 
définit un produit scalaire entre fonctions conjuguées tel qu'il existe un opérateur adjoint de L-1 qui 
respecte la relation (7). En effet les passages à l'intérieur des intégrales qui définissent le produit 
scalaire se justifient par application du théorème de Fubini. Celui-ci nous accorde la possibilité de 
changer les ordres d'intégration si les fonctions à l'intérieur des intégrales sont sommables. En réalité 
quelques points restent à préciser sur la régularité de la transformation (7a), qui apparaît à première 
vue singulière. Ceci peut se faire en présentant la (7a) comme limite des transformations de Lebesgue2

. 

2 Transformation de Lebesgue : Supposons que la fonction cp (x) , définie sur l'ensemble ouvert E des 

variables x, soit sommable et que l'ensemble E possède une correspondance biunivoque avec 
l'ensemble E1 des variables t à travers des fonctions continues xi=xi(tJ. t2 .... tn) i=l,n qui ont des 

dérivées premières continues et bornées sur E1 avec jacobien jD( x 1 t )j > 0 sur E1• Alors la fonction 

<p(x(t)) sera sommable sur E1 et nous avons l'égalité: 
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Cette limite étant « dominée » par une fonction intégrable, le théorème de la convergence dominée de 
Lebesgue est applicable et le passage de la limite à l'intérieur des signes d'intégration (7) est permis. 
Tout cela nous assure que, dans le cas du vide, (6) est valable. 
L'image de l'opérateur Lest U et l'image deL·' est H1

p dense dans Lp. Cette dernière considération 
est suffisante3 pour affirmer l'existence d'un opérateur (L·'t adjoint de L-1

• Ainsi comme on a défini 
l'adjoint de L-1 on peut définir l'adjoint de l'opérateur L. Pour faire ceci on doit tenir compte que 
l'espace H'P· espace de définition deL, est dense en U .. Dans ce but on définira<!> et \jf comme étant 
les solutions de L<j>=F, et de ULU\fi=Ü avec GEU et FEU. Grâce à ce que l'on a vu,<!> et \fi sont des 
fonctions arbitraires dans tout l'espace H1

p et, étant donné l'égalité (L-'F,G)=(F,UL-'UG) (qu'on a· 
montrée auparavant pour F,GEU), l'on a (<j>,ULU\fi)=(L<J>,\fl). Vu que H1

p, est dense en Lp alors la 
dernière égalité nous fourni bien la définition de L + : 

L+ = ULU (6a) 
Il apparaît intéressant aussi d'ajouter, dans (14), les conditions aux limites afin d'élargir la portée de 
(6). Pour obtenir cela il suffit d'inclure les termes de surface dans la solution du problème et dans 
l'estimation de la norme. Ceci peut se faire ainsi. On majore l'équation (11): 

1 1 fç fç 1 -J' dR'2. (r+R'Q)I !jf(Q+ÇQ,Q) ~ ç- dRF(r+RQ,Q)exp[- RdR'~1 (r+R'Q)] + ljf(Q+Ç_Q,Q)e ,_ ' 

à partir de là on peut écrire : 

Dans cette expression on a substitué à F l'expression L If . En faisant alors l'intégration en dQ et dQ 

on obtient: 

f dxrp(x) = f dtrp(x(t))ID(xl t)j 
E E1 

Maintenant, le changement des coordonnées (7a) est entraîné par la transformation: 

(n,Ç)~P'=P-Ç·Q', dQ'dÇ= d~'. r=Ç=jP-P1 
r 

laquelle respecte les conditions de Lebesgue seulement pour r>O, vu qu'en r=O la continuité de la 
dérivée manque et que, de plus, la fonction n'est pas bornée. Mais alors, par exemple pour SL-1

, on a 

Pour chaque E >0 l'intégrant est sommable et on peut le majorer avec la fonction pour E =0 qui est 
sommable aussi. Donc, grâce au théorème de Lebesgue de la convergence dominée, on pourrait passer 
la limite à l'intérieur de l'intégrale et obtenir ainsi 1' expression ( 6). 
3 Pour éclaircir 1 'affirmation faite dans cette phrase, il ne me semble pas anodin de rappeler quelques 
détails: La définition intégrale donnée au produit scalaire rend suffisante, pour obtenir l'adjoint d'un 
opérateur K :A-?B que celui-ci soit défini sur un espace C dense dans A. L'opérateur K+ :B+-?A +qui 
agit sur les espaces duaux sera alors défini par continuité et limite. 
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1 -aop(Ç. -Ç_) 1 -a0 pd 

llwt $ - e ~ p llvrtp (élD_xS) + -: IlL wt 
0 0 

1-e·aopd 1-e·aod 
Maintenant si p ~ 1 on a < et on peut donc écrire : 

CYoP CYo 

/lvr/IP Sc-
1

- :-aod [ llvr/lu<élD_xs) + IILvriiP] = ; ( 1- e-aod) [ llvrllu<élD_xs) + IIFIIP] 
0 0 

(14c) 

La (14c) peut se voir connue une relation de «stabilité» de la solution par rapport aux données qui 
caractérisent la solution. On peut synthétiser toute la discussion précédente sous la forme du théorème 
qui suit: 

Théorème: 

L'opérateur L-1 
bd défini par l'expression .· 

ç ç 

(
F) ,; -fd,;·L.,(Q+Ç"n) -Jd,;·L.,(Q+.;"n) 

L~! . (Ç)= J dÇ'F(Q+Ç'Q,Q)e ,. +W;n(Q+Ç_Q,Q)e '-
VIm ,;-

agit entre les espaces : 

~!: l!(DxS)x L!(.(DxS) ~ H~(DxS) 

De plus cet opérateur linéaire est borné (donc continu) et on a la majoration suivante : 

(F) ~! 

Il 
,-1 Il = Il lf./;n llp < 1-e -O"od 

~d P - sup lj(F )'' - CYo c 

lf./m llp 

L'objectif qui nous reste à atteindre, dans ce paragraphe préliminaire, est de montrer que l'opérateur 
L·'s est compact. Cette propriété nous sera d'une grande utilité lorsque l'on étudiera le spectre de 
l'opérateur L·'s une fois rendu symétrique. La version symétrique de ce démier sera le produit d'un 
opérateur compact et d'un opérateur borné, et donc lui-même seracompact et son spectre réeL Pour 
justifier ceci, parcourons deux voies. La première est le chemin déjà tracé par Vladimirov, lequel, 
même s'il se restreint à l'opérateur sans conditions aux limites, accomplit la tâche en faisant recours 
aux propriétés des opérateurs intégraux. La deuxième approche inclut directement les conditions aux 
limites et elle a pour origine une manière de raisonner qu'on retrouve principalement chez des 
mathématiciens français ou d'école française (Mokhtar-Kharroubi[l],Golse et alii[l], Dautray et 
Lions[l]). Connnençons par la première: 

L"1S COMPACT: APPROCHE DE VLADIMIROV 

Pour l'opérateur L, au moyen d'une intégration par parties le long de la trajectoire caractéristique, 
Vladimirov démontre la relation suivante : 

si /lçt <=et llw/lp.<=alors(L~,Vf)+(~,Lvr)=2(2:1 ~,Vf)+ J dQdS·Ô.·ïi·vr~ (15) 
4n,av 

Cette dernière relation peut s'obtenir à l'aide des égalités suivantes: 
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(Lf/J, If/)= f dQdV · [Q ·V rjJ + L:t (r)r/J] ·If/= f dQdQ f~+ dÇ · dçr/J ·If/+ (L:tf/J,lf/) 
' ' ç s-.D s-.r 

=- J dQdQjç+ dÇ·rp·dçlf/+J 
2 

dQdQ(r/J·lf/)/((Q+Ç:.Q,.Q)) +(af/J,lf/) 
, Ç- S ,7r0 Q+Ç .Q,.Q 

s- ·"'n 
(16a) 

=-(f/J,Llf/)+2(2:tf/J,lf/)+ J dQdS ·(Q·n)r/J(r,Q)Ij/(r,Q) 
S2 ,iJD 

où on doit tenir compte que dS · ( Q · n) = dQ. Avec la relation (16a), Vladimirov montre alors que 

J'opérateur L respecte la majoration: 

(Lr/J,r/J) = _!_ J dQdS · ( Q · n) · r/J 2 + (L:tf/J, r/J) > a1 1Jr/Jll~, 
2 sz iJD 

(16b) 

mais on trouve aussi comme condition sur l'intégrale du flux au bord, grâce à (14a), l'inégalité 
suivante: 

J dQdS·(Q·n)·r/J 2 <2(1-e-o-"d)jjrpJJ~- (16c) 
s2 ,iJD 

A ce point de la théorie Vladimirov cherche à établir les propriétés de régularité de l'opérateur L-1s. 
En particulier il veut monter qu'il est compact4. La principale difficulté pour atteindre cet objectif est 
le fait que J'opérateur en question n'ait pas une forme intégrale. Un opérateur OP est, pour nous, de 

forme intégrale s'il peut s'écrire comme OP· F = J dx'k(x' ~ x)F(x'). 
D 

La forme intégrale d'un opérateur est particulièrement agréable pour juger sa compacité. On a dans ce 
cas la possibilité d'appliquer une théorie assez bien développée qui permet de saisir la régularité de 
l'opérateur sur la base des propriétés de son noyau. C'est ce type de théorie qu'on appliquera dans la 
suite. Néanmoins on voit bien par (11) que L'1S n'a pas cette forme. Vladimirov trouve alors une façon 
élégante de contourner l'obstacle. Il se concentre avant tout sur l'opérateurS C 1S, en montrant qu'il a 
une forme intégrale avec un noyau suffisamment régulier. Ceci lui suffit pour montrer la nature 
compacte de cet opérateur. Il résulte que (L.1S)2 = L-1(SL-1S), produit d'un opérateur borné et d'un 
opérateur compact, est compact. Ensuite on peut conclure de la façon suivante. Limitons-nous au cas 
L2

, même si Vladimirov considère le cas général. Soit {Fi} une séquence infinie et bornée dans L2
. Vu 

que L2 est un espace de Banach et que {Fd est contenue dans un compact on peut extraire, grâce au 
fait que SL-1S est compact, une sous séquence telle que: 

(SC 1S(Fn- Fm),Fn- Fm)= (C 1S(Fn- Fm),S(Fn- Fm))~ 0 si n,m ~ oo, 

mais alors en utilisant l'inégalité (16b) avec cp= C 1S(Fn- F.,) on obtient: 

CT min IIC
1
S(Fn- F"')w < (C

1
S(Fn- Fn,),S(Fn- Fm))~ 0 si n,m ~ oo. (17) 

4 Un ensemble borné M c B est dit « compact dans B » (B étant un espace de Banach) si, à partir de 
chaque séquence infinie de points dans B, on peut extraire une sous-séquence convergente dans B. Un 
opérateur A :LP~Lq est dit compact s'il transforme chaque ensemble borné en un ensemble compact. 
On note ici, pour l'utiliser dans la suite de l'exposé, la condition sous laquelle l'opérateur intégral 

Arp= J dyK(x,y)rjJ(y) est un opérateur compact. G est ici l'espace de définition des fonctions 
G 

<P :G~G. Supposons que les conditions suivantes soient vérifiées : 

f dyjk(x, y)j' < c; et f dyjk(x, y)j<T <ct où l'on a les inégalités suivantes: 
G G 

a , 
1 s p s q s oo ; 0 < a s q ; (1--) p s r ; r, a > 0 alors J'opérateur A est compact. 

q 
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La relation (17) montre que, au moins pour L2
, L"1S est compact. Pour l'espace H1

P général il faut 
procéder par interpolation, mais on ne rentrera pas dans les détails. Il me semble quand même 
intéressant de montrer comme Vladimirov peut conclure que SL-1S est compact. Pour cela il suffira de 
visionner l'expression intégrale correspondante à SL-1S. En employant les expressions données 
auparavant pour les opérateurs Let S, et en ayant recours aux transformations des coordonnées (7a), 
on peut écrire l'expression suivante : 

SD!SF=-1-J d.Q'Ls(r,.Q·.Q) J dsLte-r(r,r-sQ) J d.Q"LJr-s.Q",.Q' . .Q') F(r-s.Q,.Q')= 

41Z' 41< Lt [O,d] 4?< Lt 

1 ~( n n) , -r(r,r') 
--

2 
J d.Q "dr .~s r.~~ -~~ L

5
(r,.Q "· r-r ) e 

2 
F(r',.Q) \:IFE Ht 

(4n) 4'" L 1 jr-r1jr-r1 
(18) 

Pour obtenir cette expression, et en particulier pour en saisir sa validité sur l'espace L 2
, il faut faire 

attention à ce que la transformation de coordonnées (7a) soit conforme aux conditions de Lebesgue. Le 
noyau de l'opérateur intégral (17) sera donc : 

k( .Q· 1 QI)= Ls(r,.Q·.QR) ·L ( 1 .Q~ . .Q )e-r(r/) 
r, 'r' L s r' R R2 ' 

t 

r-r' 
où on a posé .QR = -,--

1
. En partant de l'expression (14), Vladimirov, avec quelques autres 

r-r 

résultats techniques, démontre que l'opérateur SL-1S est compact. En particulier il suppose qu'il existe 
des fonctions continues en qui tendent, selon la norme de Lebesgue, vers L5• II tient donc compte du 
fait que: 

!ISL
1
S -SnL

1
Snll <jjSL

1
S -SnL

1
SII+IIsnL

1
S -SnL

1
Snll-70, (19) 

où Sn est l'opérateur de collision avec en à la place de L5 • Etant donné que la limite d'une suite 
d'opérateurs compacts (si elle existe) est compacte, Vladirnirov se réduit à démontrer que les 
opérateurs SnL-1Sn sont compacts. La démonstration se fait en recourrant aux propriétés citées dans la 
troisième note au pied page de ce chapitre, sur les opérateurs intégraux. Ces propriétés s'appliquent en 

c 
tenant compte du fait que kn (r,.Q;r

1
,.Q

1
) <-%- et donc que SnL-1Sn est compact pour l<p,q<oo. Pour 

r 
démontrer que SnL"1Sn est compact même pour p=l ou oo on doit procéder de façon plus technique, et 
on ne rentrera pas ici dans les détails. Avec ce résultat il est alors possible de remonter au fait que (L-
1S)2 et L"1S sont compacts (ce deuxième résultat se démontre par des théorèmes d'interpolation). Enfin 
on peut considérer les problèmes à 1 groupe direct et adjoint. Le problème direct sera : 

ù/J=Sf/J+F, FEU ' fjJ E HP' (20) 
et l'adjoint: 

ULU'P = S'P +G, GE IJ' ' 'P E UHP . (20a) 

Avec la substitution \lf=U<j> on obtient 

ù/J = Sf/J+UG, UGE u· , f/JE HP. (20b) 

On voit donc une très grande similarité entre les problèmes direct et adjoint. Vladimirov montre enfin 
que les valeurs propres de l'opérateur L-1s, et de son adjoint USL-1U sont les mêmes. II montre, de 
plus, que tous les vecteurs propres de ces opérateurs appartiennent à fL : ce sont des fonctions 
continues. Tout ceci correspond à la partie de la théorie de Vladimirov qui constitue le préambule au 
procédé numérique qu'on énoncera par la suite, dans le quatrième paragraphe de ce chapitre. 
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Lbd·ts COMPACT: APPROCHE DE LA «REGULARITE DES MOYENNES DES 
VITESSES» 

La deuxième approche se base sur le fait que, d'une manière générale, Je processus d'intégration du 
flux sur l'angle est une procédure «régularisant» sur la variable « r ». Cette régularisation peut se 
traduire par le fait de rendre compact l'opérateur sous-jacent au processus d'intégration. 

Concentrons-nous, avant tout, non sur l'opérateur Lbd·1s mais plutôt sur SLbct·1
• D'autre part l'adjoint 

de ce dernier est (Lbct·1tS, donc si SLbct-1 est compact, alors (Lbct·1tS l'est aussi, et on pourra procéder. 
de la même façon pour Lbct-1S. 

Ebauchons la démonstration, qu'on peut retrouver avec tous les détails dans Mokhtar-Kharroubi[l]. 
Avant tout, il faut dire qu'une propriété de régularité de la mesure Jl sur la sphère unitaire des 
directions est requise. En effet il faut que 11 soit une mesure bomée et positive de Radon sur Rn, et 
qu'elle satisfasse à la condition suivante: 

:3c>O et0<y<2telsque sup ,u{vERn;Jv·eJ::;;e}::;;cer Ve>O. 
eesn·l 

La mesure de Lebesgue utilisée jusqu'ici satisfait bien cette condition. En effet elle est utilisée pour 
montrer que chaque hyperplan est de mesure nulle. A ce point remarquons qu'à partir de ce qu'on a dit 
dans ce paragraphe, on peut affirmer que : 

v (J) E LP cr x S) et f E LP (D x S) ,il existe une seule t:p EH~ (D x S) telle que 

( QV' + L 1 ) t:p = f et t:pjr = m . 

Cela établit une correspondance biunivoque entre l'espace H~(D x S) et le couple 

LP (r x S) x LP (D x S) . Quand on se trouve en milieu infini, la situation est décrite par le théorème 
qui suit: 

Théorème: 

Soit u EH~ (Rn X S) pour 1 <p<=. SiS est un ensemble borné de H~ (Rn X S) et si 

AcRn est un ouvert borné, alors l'ensemble des fonctions q7JA = J dQt:pjA (r,Q) est 
s 

relativement compact. 

Voyons une trace rapide de la démonstration. Considérons d'abord le cas p=2. On pose: 
dt:p ~ 

g = v-+ t:p, t:p E.:::.. 
dx 

Dans ce cas g appartient à un sous-ensemble borné de L2(Rn x S) et q7 appartiendra aussi à un sous

ensemble borné de L 2(Rn). Il suffira alors d'appliquer le critère de compacité locale de Riezs5 et de 
montrer que : 

llq:,h - q:,jjL2<R;J ---7 0 si h ---7 0 uniformement pour t:p E 3 ; où q:,h =q7(x + h) . 

5 Ce critére affirme que : 

Lemme (Pini[1]): 

Soit 1 ::;;p<= et ScU(Rn) borné. Si lim J Jf(x+ h)- f(xf dx = 0 uniformement pour 
h-'>0 R" 

jES, alors pour chaque ensemble wcRn, S fw est relativement compact dans U(w) 
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La norme précédente est égale à la norme des fonctions transformées selon Fourier. Si l'on prend en 

compte le fait que ~h (/;) = eiÇh~(Ç), où le chapeau indique la transformée de Fourier, alors la limite 

précédente s'écrit comme l'intégrale qui suit : 

J 11- eiÇh 1 2 l~h ( l;)j2 

d; ~ 0 uniformement quand h ~ 0 et rp E 3 . 
R" 

Cette dernière limite se démontre (voir Mokhtar-Kharroubi[1]) grâce à la propriété de régularité 
requise sur la mesure et à quelques majorations techniques. Pour le cas de p différent de 2, on peut 

affirmer que l'opérateur B, qui associe à chaque rp E U(RnxS) la fonction qJIA = J d.Qrpli\ (r,.Q) telle 
s 

que Erp= v drp +rp , possède une image contenue dans U(Q), c'est à dire B: U(RnxS)~ U(Q). 
dx 

Alors cet opérateur est borné et de plus il est compact pour p=2, donc il le sera même pour tous les p, 
par interpolation. 
Le pas final, du milieu infini au milieu fini, est accompli par l'utilisation d'un opérateur opportun 

d'extension. En effet si rp EH~ (D x S) et u EH~ (éJD x S) alors il existe un opérateur E d'extension 

continue et E(E) sera relativement compact. 

L'opération de moyenne angulaire est donc une opération associée à un opérateur compact. Si cette 
propriété de compacité est maintenue même pour des moyennes angulaires pondérées avec les 
harmoniques sphériques d'ordre supérieur à la première, alors l'opérateur SLbct-1 sera egalement 
compact. On supposera cela par la suite. 

2.4 Procédure analytico-numérique pour exploiter 
les symétries à la Vladimirov 

On arrive ainsi au point crucial. Vladimirov note que l'opérateur L-1 S peut être rendu symétrique avec 
une multiplication à gauche par l'opérateur US. Malheureusement cet opérateur n'est pas défini positif 
(bien qu'il soit symétrique). Pour être explicites, il faudrait que US vérifie pour chaque FEU 
l'inégalité suivante: 

f drd.QF(r,.Q)J d.Q'"Ls(r, -.Q· .Q')F(r,.Q') = (F,USF);:::: 0. (21) 

Pour voir que ce n'est pas le cas, on peut expliciter l'action de l'opérateur US : 

USF = U J d.Q'·"Ls (r,Q · .Q')F(r,Q') = LLs,ktAkz(-Q) J dQ'·Akl (Q')F(r,.Q'). 
~ ~ ~ 

(21a) 

'----------.------' 
F,t 

Grâce à (21a) l'expression (21) peut se réécrire comme un produit scalaire entre les moments Fk1 du 
flux angulaire: 

(F,USF)= LFk1 ·(-)
1"Ls,ki.Fk1 ;::::o. (21b) 

kl 
Dans la formule (21b) on a tenu compte du fait que les harmoniques sphériques vérifient la propriété 

Akl ( -.Q) = (-)1 Akl (.Q). (22) 

Donc, la condition de positivité de l'opérateur US ne fait que demander que les coefficients (-)1L:k1 

soient positifs. En effet Vladimirov fait une liste des conditions qui doivent être satisfaites par 
l'opérateurS et qui sont suffisantes pour garantir la positivité de l'opérateur US. Toutes ces conditions 
ne sont pas générales parce qu'elles reviennent à imposer des contraintes sur les sections efficaces 
elles-mêmes. On va montrer ici, avec un petit jeu d'algèbre, que l'on peut garantir, dans le cas général, 
l'existence d'un produit scalaire positif qui rend symétrique un problème équivalent à celui du 
transport. L'observation de départ est que l'on peut réécrire US comme suit: 
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USF = PiUSiF = P_'L.J(-) 1Ls,ki,Ak1(Q) f dQ'·Ak1 (Q')F(r,Q') = PL,JC-)1Ls,kdAk1(Q) · Fk1 (r), 
ki 4Jr ki 

(23a) 
et donc on pourrait décrire l'action de P sur les moments comme 

PljJ = diag(sign((-)1 L
5 

ki ))ljJ, (23b) 

et son action sur le flux angulaire sera remplacée par 

Pif/= L,Akl(Q)sign((-)1Lk1)l/Jkz. (23c) 
ki 

Il est facile de reconnaître que Pest auto-adjoint. Il suffit, en effet d'explorer l'expression suivante: 

(f,Pg) = J drdQj(r,Q)LAkl(Q)sign((-) 1Ls,kl)· gk1(r) 
ki "'---v---' 

jdQAki(Q)g(r,Q) 

J dr L sign((-)1Ls,kl )fkl (r) J dQ ·Ak1 (Q)g(r,Q) = (Pf, g) 
ki 

On a indiqué avec tus 1 (opérateur symétrique et défini positif) l'expression déductible implicitement 
dans la formule (23a). L'opérateur P agit sur les composantes harmoniques selon la parité et le signe 
de la section efficace pour donner quand il pre-multiplie lU SI l'opérateur initial US. Il est clair que 
l'opérateur linéaire P (fixé une fois pour toutes en ayant choisiS) est inversible et, en particulier, qu'il 
est une sorte d'involution parce que P2=1. De même, il est évident que Pest borné, et en réalité il est 
même une isométrie puisque : 

IIPFII=IIFII. (24) 
La formule (24) est une conséquence triviale de la définition (23c) de l'opérateur P et de 
l'orthogonalité des harmoniques sphériques. Comme tout opérateur linéaire borné, P est continu. De 
l'équation (23b) on tire aussi que P et tus 1 commutent entre eux. On peut donc considérer le 
problème suivant : 

FE lJ. (25) 

Il est important de remarquer que l'opérateur PL-1S, en tant que produit d'un opérateur compact par un 
opérateur continu, est lui-même compact. Il apparaît que le problème (25) est équivalent au problème 
(3) situé dans le vide. Maintenant, l'avantage du problème (25) est qu'il est rendu symétrique par 
l'opérateur tus 1 qui, comme l'on a vu, est symétrique et défini positif. Donc, si on définit 1 'opérateur 

A comme A= P- PD1S, alors le problème (25) s'écrit: 

A 'l' = S . (25a) 
A est un opérateur compact symétrique par rapport au produit scalaire défini par pondération avec 
l'opérateur tus 1. On est donc en mesure d'appliquer au problème précèdent la théorie d'Hilbert
Schmidt. Toute l'argumentation développée ici pour les conditions de vide peut être alors étendue, 
sans effort, au cas d'un réseau infini (ceci peut se faire en suivant la logique formulée dans l'annexe 
B). On voudrait quand même montrer qu'il est possible d'étendre les conclusions énoncées ici, dans le 
contexte des conditions aux limites du vide, au cas avec des conditions de réflexion quelconque. 
Remarque : La pré-multiplication par l'opérateur P peut paraître une opération artificielle et 
inutilement compliquée; en effet l'opérateur USL-1S est déjà symétrique et il semblerait donc assez 
naturel d'arrêter toute considération à celui-ci sans décomposer US en deux parties, l'une positive et 
l'autre non positive, pour définir un produit scalaire adapté. Toutefois, quelques exercices numériques 
nous ont montré que le conditionnement du problème posé pour l'opérateur USL"1S est pire que celui 
posé pour l'opérateur L"1S. Bien qu'on ne puisse pas donner une explication explicite au phénomène, 
on croit que celui-ci est essentiellement dû au fait que, quand on multiplie entre elles plusieurs 
matrices, le conditionnement de 1' opérateur résultant est pire que celui des facteurs qui le compose 
(Axelsson[l]). Il est donc préférable, pour une procédure numérique, d'éviter la pré-multiplication par 
S, tandis que P, étant un opérateur unitaire isométrique, ne devrait pas trop changer le conditionnement 
du problème. De plus, l'inclusion, à l'intérieur du produit scalaire, de la valeur absolue deS ne change 
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en rien le taux de convergence du problème. Ce dernier ne dépend que des seules valeurs propres du 
problème symétrique. 

On repart donc du problème (4a), après avoir multiplié les équations du flux par l'opérateur P définit 
ci-dessus et être passés des courants entrants aux courants sortants: 

[
P(I-D1S) 

-PiC1PC/J-1S 

P -r(r,r-Rb·Q) - c-lp ][ ] - e ·x· ~ 
- =S 1 _ p_ -T(r,r-Rb·Q) -. c-lp j ext 

xe X -
On indiquera synthétiquement l'expression (26), en ayant en tête (25a), comme étant: 

A·[J ]=sext. 
out 

(26) 

(26a) 

Dans le but de chercher un produit scalaire qui rende symétrique le système (26a) on voudrait trouver 
un opérateur diagonal et positif qui accomplit la tâche. On peut alors, comme il est fait dans 
Sanchez[l], définir le produit scalaire entre les vecteurs flux-courants ci dessus comme suit: 

( ~
2 

~
1

) = J drdQ( ~20~ 1 
)Cr,Q)+ J dSLJ~_ourWjl~,our = (~2 IOI~')r +(J;ur IWIJ~ur )s · 

J out J out av j 

(27) 
Afin que l'expression (27) soit bien définie, il faut que 0 et W soient deux opérateurs définis positifs 
et symétriques. A l'intérieur de la formule (27), une notation implicite définit les produits scalaires 

spatiaux et de surface ( ) ret ( ) s . 

Les opérateurs 0 et W doivent être définis de manière telle que l'opérateur (26a) soit symétrique, c'est 
à dire on veut que l'expression suivante soit symétrique: 

1 Â ~1 1 'lj.J22) = ( P(l- ~~1S) 
\ }out }out -PXL S 

P -T(r,r-Rb·D) c-1!3 - e x· 
1- Pxe-T(r,r-Rbf!)x· c-]!3 ~~ ~~2])=(1/.J2IOIPU-r'S)'l/J')r 

]out out 

-("''zlolp-7cr,r-Rb·n) -C-'/3·11) -(IziWIPC'S"''') +(IziWI(1-Pe-7(r,r-Rbn) -c-'(3-)11) 
'f/ e x outr out x 'f/ s out x x outs 

(28) 
Dans l'expression (28) il y a donc quatre termes, qui, tous, doivent respecter la symétrie. Pour imposer 
cette condition de symétrie on forcera la symétrie du premier et du dernier terme de cette somme, et on 
trouvera alors, comme conséquence, que les autres deux termes croisés se changent entre eux quand on 

change l'ordre d'application des vecteurs (4>\J~J et (4' 2 .J;uJ- Cette procédure suffit pour rendre 

l'opérateur A symétrique par rapport au produit scalaire (27). Pour trouver l'opérateur 0 qui rende 
symétrique le premier terme dans la somme (28) on se servira de ce que l'on sait déjà et en trouvant 
que PL-1S (ou P(I- L'1S)) sera rendu symétrique par l'opérateur 0 égal à lUS!. Pour être plus explicite, 
il suffira de parcourir les égalités suivantes : 

(PD' Sf IIVSII g) r = (D' Sf 1 US 1 g) r = f drdQD' Sf f dQ'Ls (r,-Q'.Q)g(r ,Q') = 

(29) 

f drdQSf -UD
1
U -USg =f drdQj~D1Sg =(!IIVSII Pr'sg)r 

us 

On peut alors chercher à accomplir la tâche pour le dernier terme de la somme (28) qui agit seulement 
sur les courants. Celui-ci, à son tour, est constitué de deux termes desquels seulement le deuxième 
n'est pas symétrique. On l'explicite alors ici : 
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(
J;url W 1Pxe-T(rb+.r-;,,n)_x·C- 1 ,8Î~ur\ = J dSW(r/)J;urCrb+) J drt-jrt-n+j·x('b+,DR)® 

/ s av (21f)+ 

(30) 
Dans cette expression les points rb sont les points d'entrée et de sortie au bord du domaine. Celui avec 
le « + » est le point où on évalue le courant de sortie, celui avec le «-» est celui auquel on arrive en 
parcourant la trajectoire en arrière, c'est à dire en suivant le rayon vecteur qui part du point de sortie 
jusqu'à l'entrée. Pour trouver la forme adaptée de l'opérateur Won changera l'ordre d'intégration dans 
(30) et l'on exploitera la relation (le). Pour faire cela on indiquera avec s+, dans l'expression qui suit, 
la partie de la surface pour laquelle la direction Q est sortante, et s· la partie qui reste. De plus on peut 
écrire, avec des notations évidentes, s+(-Q)= s·(Q) et r\(-Q)=r'b(Q). Alors on réduit l'intégration 
angulaire à la moitié de la sphère en obtenant ainsi : 

f dQ. f dS+ IQ 'n+jw(rb+)J~ut('i,+)j(rb+ ,QR)@ X('i,- ,QR)e -r<,:.~l · (C-1{J)('i,-)J;ut ('i,-) = (31) 
4n: s+ 

f f 
+' +I{W('i,+)J;ur('b+)X('i,+,QR)®j('i,-,QR)e_,<,:.~) ·(C-1 (J)('i,-)J~ur('b-)+} 

dQ· dS Q·n + _ 
_ -T(rb ·'b) _ 

(zn:f s+ W (rb- )J;urC'b- )X('i,- 'QR)@ X('i,+' QR )e . (c-l fJ)('i,+)J~urC'b+) 

C'est facile de voir qu'un opérateur W symétrique et positif qui symétrise le produit scalaire (31) est 
donné par: 

(32) 

La définition de 1' opérateur W est valide seulement si C 1 et • commutent entre eux. Lorsque ces deux 
derniers sont diagonaux, la commutation est immédiate. Mais si • est, comme il s'avère par exemple 
pour des cas de rotation ou translation, un opérateur de permutation alors la symétrie de W est plus 
difficile à montrer. Toutefois, si le problème numérique est bien pose, la symétrie est toujours assurée. 
Avec ces choix des deux opérateurs 0 et W les termes croisés (Sanchez[ 1]) sont aussi symétriques : 
en d'autres termes si on change l'ordre d'application du premier et deuxième vecteur, ils se 
transforment l'un dans l'autre. Pour vérifier cela il suffit d'examiner l'expression suivante: 

(lfl2jüjPe-r(r,r-Rb·Q)j·C-I(JJ~ut)r = f drd9..1f/2(r,Q)~e-r(r,rb")jC-I. (JJ~ut = 
us 

J drd9..1f/2 (r, Q) J dQ'2:s (r, -Q' . .Q)e -r(r,rb") j(r' Q')C-1 . (JJ~ut = 

f ds-jo..R. n-1 c-l. (JJ~utf dQ'j(r,Q') f dRe-r(rb"+RQR,rb) f dQLS(r,-Q' ·0..)1J12(rb- + RQ',Q) = 

(33) 

Dans l'expression (33) on a tenu compte de la transformation des variables (7a) et du fait que 
R2d Q RdR=dSj Q njdR. Pour terminer et pouvoir appliquer la théorie d'Hilbert-Schmidt sur les 
opérateurs symétriques il faut encore montrer que tous les opérateurs qui apparaissent dans 
l'opérateur matriciel (25) sont compacts. Cela ne comporte guère des difficultés vu que le produit 
entre un opérateur borné et un opérateur compact est bien compact, et, sous des bonnes hypothèses de 
régularité pour les sections efficaces, les opérateurs 0 et W sont sûrement bornés. 
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Toutefois il me semble intéressant de retrouver la même structure symétrique pour une forme 
d'équations différente de l'actuelle, dans laquelle le problème soit posé pour les moments du flux 
comme inconnues. Introduisons donc l'opérateur P <t> qui projette le flux angulaire sur le vecteur des 
moments angulaires (bien entendu ces sont des moments par rapport aux harmoniques sphériques). Cet 
opérateur admet, comme toute projection, un opérateur P <t>·I pseudo-inverse qui tend vers l'opérateur 
inverse tout court dans la mesure où le nombre des termes, dans le développement en harmoniques 
sphériques, devient infini. On appellera celui-ci p<t>·I: il a une action qu'on pourrait définir de 
« reconstruction » du flux angulaire à partir des moments. Le problème (25) peut se reconduire à un 

problème avec les moments avec la substitution If/= Pq,-1r/J, où If/ est le flux angulaire et 4> est le 

vecteur des moments du flux. Dans cette optique on substituera, par exemple, l'opérateur L'1S, qui 
passe du flux angulaire au flux angulaire, par p~· 1s p<t>-I qui passera des moments du flux aux 
moments du flux. Vu que les inconnus du problème actuel, les moments du flux, sont différents de 
ceux de Vladirnirov, qui avait choisi le flux angulaire, on redéfinira une version adaptée du produit 
scalaire (7) que maintenant on écrira comme : 

(F',ë) = 2:J dr· Fk1(r) ·Gk1(r). 
ki v 

(34) 

Pour mieux expliciter la forme des opérateurs intégraux, qui entrent dans la formulation du problème 
avec moments, on récrira l'équation (25) comme suit : 

[~ ~ILJ=s~. (35) 

et l'on exprimera les opérateurs A,B,C,D pour les analyser. On citera avant tout le résultat auquel on 
recourra pour montrer que les opérateurs ci dessous sont compacts. 

Théorème (Pini[1]): 

Si O<a<n et la fonction F :AxA---7C est L-mesurable et bornée, alors l'opérateur Ta défini 
comme 

f F(y,x) 2 
Ta(f)(x) = 

1 

la f(y)dy fEL (A) 
A x- y 

(36) 

qui appartient à L(L2(A), L2(A)), (espace des opérateurs linéaires et limités entre L2(A) et 
L2(A)) est compact. 

On remarque, en passant, qui si T est compact alors I-T (perturbation compacte de l'identité) est 
compacte. Les opérateurs du type (36) sont des opérateurs du type potentiel avec singularité faible. On 
montrera que dans (35) les opérateurs sont de ce type là. 

Commençons par l'opérateur A. Celui-ci s'obtient à partir de la formule (la), ou de façon équivalente, 

de (3) en appliquant l'opérateur de projection J drdQAk1 (.Q)• pour obtenir ainsi (Sanchez[ 1 ]): 
A,47r 

-r(r',r) 

A= PPdJ (/- D 1S)PIP-I = diag(sign(L.s,kl (r )(-i )) · (!-J dr' e 
2 

A(.QR) ® A(.QR)L.s,kl (r) ). 
· v 4njr-r1 

(37) 
A est donc égal à la multiplication de P (opérateur borné et continu comme on l'a vu), qui agit sur la 
base de la parité des moments du flux neutronique et du signe de sections efficaces, avec une 
perturbation compacte de l'identité, donc A aussi est compact. L'opérateur B, déductible également 
de (la), s'écrit comme: 

-r(r',r) 

B=-PfdS' e 2 J.Q'R·nJA(.QR)®j(r',QR)C-1(r). 
s 4njr-r1 

(38) 
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Encore une fois on reconnaît le produit entre un opérateur continu et un opérateur compact, B est donc 
compact. L'opérateur C s'écrit comme: 

-r(r',r) 

C=-f dr' e 
2

l.Q·nli(r',QR)·A(QR)@Â(QR)Ls.ki(r). 
v 4nlr-r1 

(39) 

Dans cette expression il apparaît un opérateur du type potentiel avec singularité faible, donc C est 
compact. Enfin D s'écrit comme: 

-r(r',r) 

D=l-4nfdS' e 
2

l.QR·nii.QR.nli(r,QR)@j(r',QR)·C-1(r) . 
v 4nlr- r 1 

(40) 

La nature compacte de D se démontre directement du théorème ci dessus. Il s'avère que le problème 
(35) peut paraître sous forme symétrique par rapport au produit scalaire suivant : 

( ?2

2 

~
1 

) = J dr L ( ~~Oki~~i) (r) + f dS L lJ.outWJ~.out = ( ~2 101 ~1 ) r + ( J;ut IWI ]~ut) s' 
]out ]out ki av j 

où 0 = LILs,ki(-i j et West le même opérateur que dans (32). Tout cela peut se trouver avec des 
ki '--y----J 

okr 

raisonnements similaires à ceux que l'on vient de faire. La théorie d'Hilbert-Schmidt sur les opérateurs 
symétriques est applicable à la formule (35), ce qui nous permet de conclure sur l'existence d'un 
système de vecteurs propres complets orthogonaux par rapport au produit scalaire en question. 

Pour la résolution numérique de (35) il est alors possible de profiter de la nature symétrique du 
problème, et en particulier d'appliquer la technique de Lanczos pour les opérateurs symétriques. On 
aurait pu utiliser la technique du gradient conjugué, qui offre d'excellents résultats pour des matrices 
symétriques et positives. Malheureusement rien ne nous assure la positivité de (35), et au contraire la 
pratique numérique montre que le gradient conjugué ne réussit pas à résoudre le problème. Par contre 
la méthode de Lanczos a montré qu'elle était une technique de résolution efficace. 

2.5 Mise en oeuvre numérique. 
La mise en place d'un programme de calcul qui puisse exploiter la procédure de symétrisation 
développée ci-dessus réclame des approfondissements que l'on discutera ici. Avant tout il semble 
nécessaire de donner quelques précisions sur la méthode numérique de résolution du problème (26a). 
On utilise, dans notre cas, une méthode basée sur la théorie des espaces de Krylov. Nous ne voulons 
pas détailler ici complètement une telle théorie mais seulement en décrire les bases pour mettre 
l'accent sur les particularités de réalisation spécifiques à notre cas. Les espaces de Krylov sont des 
espaces vectoriels générés à partir d'un vecteur initial, par application répétée d'un opérateur 

A: Km(A)=~,Av, ... ,Amv}. L'idée est alors de chercher la solution du problème à l'intérieur d'un tel 

espace. Une méthode archétype, dans un tel contexte, est la méthode d' Amoldi, dans laquelle une base 
orthonormée de l'espace de Krylov est construite au fur et à mesure que les itérations s'effectuent. Le 
résultat est qu'on peut représenter l'action de A sur Km à l'aide d'une matrice d'ordre rn (nombre 
d'itérations), qui sera une matrice d'Hessemberg supérieure: 

A{VrnJ={VmXHJ+rest, 

où l'on a indiqué avec {vJ la base de Km orthonormalisée. Si A est symétrique Hm l'est aussi. Hm sera 

donc, dans ce cas, une matrice tri-diagonale symétrique. C'est d'ici que découle la relation à trois 
termes (très connue dans le contexte des polynômes orthogonaux) qui permet de retrouver un nouveau 
terme de la base à partir des seuls deux autres termes précédents. Cette relation permet d'énormes 
économies en espace mémoire et en calculs, et justifie les bonnes performances de la méthode du 
gradient conjugué, pour les matrices définies positives, ou de la méthode de Lanczos, pour les matrices 
seulement symétriques. Le schéma de l'algorithme de Lanczos est décrit ci-après: 
Algorithme de Lanczos pour opérateurs symétriques: 
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1. Calculer r0=b-Axo, /;1:=(3:= jj'ôjj et v1=rof(3 

2. fixer À1=(31=0, po=O 
3. Boucle pour m=1,2 ... jusqu'à convergence: 
4. Calculer w=Avm-f3Vm-1 et CXm=(w,vm) 
5. Si rn> 1 alors calculer Àm=f3rrlllm-1 et /;m=-ÀmÇm-1 
6. llm=CXm-Àmf3m 
7. Pm=llm-

1
(Vm-f3mPm-1) 

8. Xm=Xm-1+/;mPm 
9. si Xm a convergé alors arrêter 
10. W=W-CXmVm 

11. (3m+1=1HI Vm+J=w/f3m+1 

12. Fin de la Boucle 

L'opération de base qu'il faut réaliser pour mettre en place la méthode est l'application de A à un 
vecteur. Dans notre cas A n'est pas une matrice mais un opérateur assez compliqué, pour lequel la 
reconstruction matricielle représenterait un obstacle numériquement très compliqué. Néanmoins, à 
partir de (4a), on reconnaît que son action est donnée par: 

A{~H~Hn (41) 

où le vecteur [j] est le flux-courant résultant de la propagation dans le système du courant J,, et des 

sources de collision générées par \jf. Comme on le voit l'évaluation de (41) entraîne seulement le 
calcul des flux avec sources de collision fixées. Cela n'est rien d'autre que le résultat d'une itération 
libre avec une source particulière. En plus la multiplication par P, comme il est demandé par (26), est 
facile et se fait directement sur les moments. 

2.6 CONCLUSIONS 
Dans ce chapitre la méthode de symétrisation du problème du transport mono énergétique de 
Vladimirov a été reconsidérée. Afin de l'étendre à des conditions plus générales, et précisément d'y 
inclure les conditions aux limites les plus générales possible et les lois de collision anisotropes. La 
régularité des opérateurs et des solutions a été aussi rappelée. La conclusion du chapitre est donc 
qu'avec une formulation adaptée on arrive à un problème symétrique équivalent qui est bien posé, en 
théorie, pour les applications numériques. Dans tout cela il faut tenir compte du fait que la procédure 
fonctionne si on adopte un produit scalaire opportun destiné à « nettoyer » 1' opérateur symétrique de 
toute composante non définie positive. On a relégué, dans le chapitre suivant, les comparaisons 
numériques, afin d'être en mesure de prendre en compte, d'un seul coup, toutes les méthodes 
d'accélération traitées au cours de cette thèse. 

Avant de passer au chapitre suivant un autre sujet mérite, peut être, un peu d'attention. Dans le 
premier chapitre, on a en effet parlé de la méthode synthétique ASA. En étant elle-même une méthode 
appn?chée du transport on pourrait se demander si elle aussi possède ou non la symétrie « à la façon de 
Vladimirov ». La réponse est positive, et dans l'annexe C on peut retrouver tous les passages 
algébriques nécessaires à vérifier cela. 

Il est important, à ce point, de citer une voie qu'on a parcourue mais qui ne sera pas présentée ici vu 
qu'elle n'est pas très efficace. L'itération du transport accélérée par méthode synthétique peut, elle 
aussi, se voir comme l'application d'un opérateur dont on voit la forme dans la formule (39) du 
chapitre 1. Sur cet opérateur les techniques des espaces de Krylov sont encore applicables. 
Malheureusement bien que le transport et l'ASA respectent la symétrie de Vladimirov, le produit des 
deux ne le respecte pas. Toutefois, d'autres méthodes qui n'exigent pas la symétrie sont utilisables, 
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comme le BICGST. Même si tout cela a fait l'objet d'attention pendant les travaux de cette thèse on ne 
détaillera pas ici la procédure vu qu'elle n'offre pas de véritables avantages. 
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2.8 Annexe A: Forme de l'opérateur 
d'albédo et des conditions aux limites. 

Dans cette annexe, je fixerai la forme détaillée de l'opérateur d'albédo qui régit les conditions aux 
limites, et qui lie entre eux les courants entrants et sortants. Pour cela on peut considérer cette forme 
générale d'opérateur intégral : 

1/f;n(fb- ,Q) = fJ ·llfaur = f dS' f dQ'jQ' · nj{J(r' $2' --7 r,Q) llfourCr',Q') (Al) 
-~n -1- - av cztt•> -~n· c-~,- c. z(rb , )·(C 11• )(rb ) z(r , )·( "'") r) 

A l'intérieur de l'expression (Al) on remarquera le passage du flux angulaire aux modes angulaires 
(ou courants) à travers l'utilisation des poids angulaires C. Il est important d'avoir à l'esprit que ces 
poids ont clairement une dépendance spatiale, c'est à dire qu'on doit envisager la possibilité d'une 
variation spatiale de la formule de quadrature angulaire au bord de la cellule. Vu qu'on veut travailler 
ici avec le vecteur des modes angulaires sur le bord, et non avec le flux angulaire, on réécrira cet 
opérateur d'une façon légèrement différente: 
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Jin(fb-) = P ·]out = f dS'P(r' ---7 r)fout(r')' (A2) 
av 

Il est important de remarquer que « p » est un tenseur qui relie les différents modes angulaires d'un 

point de sortie du flux à un autre point, «d'entrée», par le moyen d'une transformée intégrale. 

Formellement « f3 » est définie par l'expression suivante : 

Ï](r' -7r)= J dQ1a'·n~r',Q') J dQjQ·n[i{r,Q)Pr' ,Q' -7r,Q). (A3) 
(ln+) (ln-) 

Dans cette expression on a fait l'hypothèse supplémentaire queC(r) · c-1 (r') = 1 c'est à dire que les 

poids angulaires correspondants à des points spatiaux corrélés sont égaux. Cela semble être une 
requête raisonnable à respecter même pour des modèles numériques. Cette condition s'impose, en 
effet, lorsque l'on veut satisfaire à des propriétés de réciprocité. Je pense que l'expression (A3) sera 
suffisamment générale pour être représentative de toutes les conditions aux limites utilisées dans des 
calculs numériques ou analytiques. Par exemple nous pouvons considérer des conditions au bord de 
type« ponctuel» où le neutron revient dans le système exactement par le même point spatial d'où il 

est sorti. Dans ce cas P peut se factoriser comme il suit : 

/J(r' ---7 r) = 8(r'- r)• J dQ'IQ' · nli(r,Q') J dQIQ · nli(r,Q)j3(Q' ---7 Q) 
(ln+) (ln-) (A4) 

Cette expression peut être utilisée pour représenter toutes les conditions ponctuelles telles que la 
réflexion isotropique ou spéculaire. D'autres types de conditions comme la translation, la rotation, la 
symétrie etc .. qui demandent une transmission non-locale du neutron sont comprises dans (A3). 
Néanmoins la forme (A3) est encore trop générale pour donner une idée correcte des conditions aux 
limites pour les problèmes numériques auxquels on s'intéresse ici. En effet ce que nous entendons est 
que généralement les contributions aux courants entrants en « r » viennent seulement des courants 
sortants d'un certain point « r' », de façon que même dans le cas des interactions non-locales, 
l'opérateur d'albédo peut se réécrire de façon presque identique à (A4), c'est à dire: 

/J(r' ---7 r) = 8(r'- L(r))• J dQ'IQ' · nli(r,Q') J dQIQ · nli(r,Q)j3(Q' ---7 Q) 
(ln+) (ln-) (AS) 

Dans cette expression L représente une transformation biunivoque entre points qui sont sur le bord du 
domaine. En particulier L relie les points qui sont connectés par la condition d'albédo. En substituant 
(AS) dans (A2) on obtient : 

+ 
rb - - - ,...-"----, 

Jin(fb-)={3(rb-}Jout(L(fb-)) · (A6) 

De plus il est clair que dans (A6) on a fait l'hypothèse supplémentaire que : 

Ï]('ï,-)=Ï]('ï,+). (A7) 

Cette forme de l'opérateur d'albédo est celle retenue dans ce chapitre. 

2.9 Annexe B :Symétrie pour le schéma 
numérique« Step Characteristics ». 

Dans cette annexe je voudrais m'occuper du thème de la symétrie du schéma numérique «.S. tep 
Çharacteristics ». En effet je réviserai une démonstration adaptée de la symétrie, déjà vérifiée dans le 
deuxième paragraphe pour le cas analytique. Le but de cette annexe est d'assurer le fait que le passage 
d'une forme analytique à une forme numérique du problème ne détruit pas la propriété de laquelle 
nous voulons profiter. Pour cela on se restreindra momentanément au cas du milieu infini, ceci dans le 
but d'exclure les conditions aux limites. Nous pouvons alors supposer que chaque trajectoire est 
composée d'une séquence infinie de cordes déterminées par la traversée des différentes régions. Nous 
rappelons que dans le schéma SC l'équation de propagation est approchée dans chaque région ainsi : 
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1 -'E,-1, 

w:(t,Q) =w;(t,Q)·e-Z:,-l, + -e qk(Q) =rk ·If/;+ f3k ·qk. 
l:k 

(Bl) 

Alors le flux entrant dans la région k peut s'écrire, pour un système infini mais hétérogène, dans 
l'approximation SC, comme : 

k-1 

ljf;(t,Q)= L,e -rk-1,; f3Jt,Q)q;(Q) . (B2) 
i=-oo 

Dans cette formule, j'ai utilisé une notation implicite mais de compréhension facile, en effet 'tk-l.i. 

représente la longueur optique entre la fin de la région i et le début de la région k (ou de façon 
équivalente entre le début de la région i+ 1 et la fin de la région k-1). L'équation (B2) représente la 
somme de toutes les contributions des sources précédentes, théoriquement infinies, qui concourent à 
former le flux angulaire en entrée dans la région k. A l'aide des deux équations (B1) et (B2) nous 
pouvons arriver à l'expression suivante : 

(B3) 

Cette expression est utile quand on considère le flux angulaire, intégré par région, qu'on calcule ainsi 
dans la méthode SC (Chapitre 1 (15a)): 

lf/k(Q)=_J_v. {qkvk-I,b:S'J.cw; -w;)}. 
(Jt k tnk 

(B4) 

La somme qui apparaît dans (B4) doit être faite sur toutes les trajectoires avec angle Q qui coupent la 
région k. Je rappelle que, dans la méthode SC, on cumule, durant le «balayage» en transport, la 
somme incluse dans (B4) de sorte qu'on peut, à la fin, calculer les moments par l'expression suivante: 

f/J;kl = f dQ · Akl (Q) ·If/; (Q) ""L 4nwnAkl (Qn W; (Qn) · (B5) 
4n n 

Si on substitue la formule (B3) dans l'expression (B4), et à l'aide de (B2), on obtient: 

lf/k (Q) = _!_{L,l5s J. [(l- f3k)qk + Ï, e-Tk-1,; (l-e-T') (1-e-T') q;]}. 
Vk rnk l:k i=-= l:k 2:; 

(B6) 

Pour écrire (B6) on a tenu compte du fait que, numériquement, on a l'égalité suivante Vk= L,b:S' J.·l
1 

où 
tnk 

1 est la corde traversant la région k sur une trajectoire donnée « t ». La source q, présente dans (B6), 
contient soit le terme de collision, qui est proportionnel au flux, soit un terme relatif à la source 
externe, qui est un terme indépendant du flux. Du moment que nous sommes en train de chercher la 
forme de l'opérateur qui agit sur le flux nous nous concentrerons seulement sur le terme dépendant du 
flux. Ainsi nous supposerons que le terme q a la forme : 

q;(Q)= LCJs,kz'AiQ)f/J;kl · (B7) 
ki 

En substituant (B7) dans (B6) et en intégrant pour obtenir les moments du flux, ainsi comme il est 
montré dans (B5), et sans exprimer en détailla source externe, nous avons : 

+ Sexr .(B8) 

Dans l'expression (BS) la notation l:s,r,k'l' indique la section de collision d'ordre k'l' dans la région r. 

Maintenant nous pouvons essayer de vérifier si la procédure qui nous a conduit à la symétrie dans le 
cadre analytique est valable aussi dans ce contexte. Considérons l'équation (B 8) écrite pour le moment 
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« ki » dans la région r, et pour cette équation nous regarderons quel coefficient multiplie le moment du 
flux « k'I' »dans la région j. Ce terme est égal à : 

e -r,_l,i (1 - e-T, ) (1 -e-T; ) 
L wnJS l. Ls,i,k'l'Ak'l'(QJAkl (Qn). 
n,t Vr Lr L; 

(B9) 

Dans (B9) la somme est faite sur tous les angles et les trajectoires qui coupent simultanément les 
régions r etj. Quand on prend en considération, dans l'i-éme équation, le terme transposé, c'est à dire 
celui qui fait paraître le flux (r,kl) alors les trajectoires seront les mêmes mais les directions opposées. 
Compte tenu de la parité des harmoniques sphériques on écrira ce terme comme : 

e-Tr-l,i (1- e-T,) (1- e-T;) /+/' 

LWnJSl.-- Ls,r,kl(-l) Ak'l'(QJAkl(Qn). 
n,r Vr Lr L; 

(B9bis) 

Si nous multiplions (B9), qui est la (r,kl)-iéme équation dans (B8), par VrLs,r,kl (-)1 il est immédiat de 

reconnaître que l'équation (B9) devient égale à (B9bis) (multipliée aussi par V;Ls,i,k'l'(-i). Tout cela 

nous assure qu'en multipliant (B8) par l'opérateur diagonal diagVLs(-i on rend symétrique le 

problème en milieu infini. Revenons maintenant aux conditions aux limites. Leur introduction fait que 
1' équation (B2) se modifie de la façon suivante : 

N(k-1) 

If/; (t, Q) = L e -rH,; /3; (t, Q)q; (Q) + lff& . e -rk-l,o, (B2bis) 
j=() 

N(k-1) représente le numéro des régions coupées par la trajectoire à partir du bord jusqu'à la région 

précédente à la région k le long de la trajectoire t. lff& est le flux entrant au bord du domaine. En 

procédant comme auparavant, on aura : 

lf/k (Q) = _1 {L.Js l. [(l- {Jk)qk + ~ e-'k-l,i (l-e-T•) (1-e-r;) qi]- fJke-.,.k-.olff&}. 
Vk rr.k :Lk i=-= Lk L; 

(B6bis) 

Le problème sera circonscrit quand on aura exprimé le flux lff& au bord du domaine entrant dans le 

système en fonction des sources et du même flux lf/b . Cela se fait en tenant compte du fait que 

lf/~n=!J lf/;ut et que le courant sortant s'écrit, analytiquement et numériquement, comme suit: 
.......,.__. 

zc-lJ()I/f 

jour = J dS J dQjQ. n!i( ~+ ,Q )lffouJ r,Q) ~ L wn8Srl. j( ~+ ,Qn ){Le-T,,; /3;q; + lf/b( rb- ,Q )e -r,.o} 
Sa ( 2tr+) n,t z=l,l 

(BIO) 
La somme numérique doit être faite pour chaque direction sortante de la surface a et pour chaque 
trajectoire qui traverse cette surface. Les points « rb· » et « rb+ » sont les positions correspondantes 
coupées par la trajectoire en entrée et en sortie du domaine. Suivons le même procédé du cas 
analytique et séparons le traitement du terme de surface du traitement du terme volumique. Voyons, 
avant tout, dans quelles conditions le terme de surface est symétrique. Pour cela on passera du flux 
angulaire, grandeur seulement analytique, aux modes angulaires ou courants, qui sont leurs 
homologues numériques. De plus grâce à l'action de l'opérateur d'albédo, défini sur ces composantes 
angulaires, on éliminera les courants sortants. En retenant seulement le terme qu'il nous faut, dans 
(B 10) on écrira : 

lf/~n (rb+, Q) ""X('b+, Q)C-1 (rb+ )lin (rb+)= i(rb+, Q)C-\rb+ )fJ T Jin (rb-)= 

j(rb+ ,Q)C-1(rb+)fJL wn8S,l. i(rb+ ,Qn )e -r,.o i(rb-, QJC-1 (rb-)l;n ('b-) = jC-1 jj Tlin (rb-) 
(Bll) 

n,t 

et où 1' opérateur T est défini par : 
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(Bl3) 
n,t 

Supposons pour l'instant que fJ soit égal à l'identité multipliée par une constante f3, qui correspond à 
la fraction de neutrons qui reviennent dans le système après l'avoir quitté. Ce cas correspond à celui 
des conditions aux limites que, dans l'annexe A, on a appelées « ponctuelles ». En effet on suppose ici 
que chaque composante angulaire sortante du flux soit réfléchie exactement sur sa composante 
entrante homologue, ce qui est le cas et pour la réflexion isotrope et pour la réflexion spéculaire. 
Définissons donc un produit scalaire numérique équivalent à celui, «analytique», qu'on a utilisé dans 
le paragraphe 2. Celui-ci aura la forme suivante : 

(JjWj g) = L wn.8S,~f(rb+)W(rb+)g(rb+). (Bl4) 
n',t' 

Les sommes, sur les angles et les directions, traduisent évidemment l'intégration surfacique du produit 
scalaire« analytique». C'est alors un exercice simple de vérifier que si l'on pose W=C1W1 la formule 
(Bll) devient symétrique. On remarque en passant quelques détails à soigner dans la mise en œuvre 
numérique. La définition W=C1W1 doit être compatible avec la notion de produit scalaire et donc, pour 
que celui-ci soit une forme bilinéaire symétrique, il faut que C 1 et W1 commutent entre eux. Cela 
signifie que le poids angulaire C doit être le même pour les directions homologues entrantes et 
sortantes, ce qui semble être une requête raisonnable. De plus, pour éviter des problèmes de mauvais 
conditionnement causé par la division par le terme f3, on utilisera plutôt, dans le produit scalaire, une 

combinaison des courants entrants et sortants. La symétrie de l'opérateur jJr sera alors vérifiable ici 

de suite: 

( J:n jc-I,Bj ,BfJ~n) = 

L wn.8S/: Jt (rb+)C- 1 (li,+),B( lb+) ,8 (lb-) L wn8S/-i('b+ ,Qn,)e-rb.o j(rb-, Qn)C-1 (rb-)J~n (rb-)= 
n',t' n,t 

L wn.8S,~ J~n (rb- )C-l (li,-),8 (rb-) P (lb+) L Wn.8S,~ j(rb-, Qn.)e -rb.o X( lb+, Qn )C-l (li,+ )J{n (rb+)= 
n,t n~r· 

(Bl5) 
Le procédé sera complété par la vérification de la symétrie des termes croisés. Cette vérification ne 
sera pas répétée ici parce qu'elle reproduit l'approche déjà suivie pour le cas analytique. 

2. 10 Annexe C : Symétrie de Lanczos et 
accélération synthétique 

Au cours du chapitre on s'est toujours restreint à considérer le problème du transport, qui soit 
numérique ou bien analytique. La question peut cependant se poser si même 1' accélération synthétique 
respecte quelque forme de symétrie et si cela peut éventuellement être utilisé numériquement. Il est 
possible de voir que même l'accélération synthétique respecte une symétrie identique au transport. 
Nous décrirons ici les passages algébriques nécessaires pour voir cela. Réécrivons donc une version 
symbolique des équations ASA de la façon suivante : 

1

1;; = T"'13 1~ + E"',;V; (~s/A + S;) 
L(l:.i -J~.;)+~a.iV;<P; = V;S; 

"' 

(C.l) 

Dans les formules (C.l) la convention de la sommation sur les indices répétées a été utilisée Les 
définitions des probabilités sont les mêmes que celles déjà vue au cours du deuxième paragraphe du 
premier chapitre. Il est utile pour une écriture concise des équations qui suivent, d'introduire une 
matrice de sommation sur les surfaces internes d'une région donnée. Appelons cette matrice « C ». 
Avec celle-ci l'équation de bilan, paraissant comme deuxième équation dans (C.l), peut s'écrire 
comme: 
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C(T-l)l+(~ E+~ .)Vc/J.=(1-E)VS .. s,t t a,z z z 1 1 t (C.2) 

Cette équation (C.2) est obtenue après substitution de l'expression du courant sortant comme on le voit 
de la première formule (C.l). Le résultat est que (C.2) est mieux conditionné que (C.l). Le flux dans 
chaque région peut donc s'exprimer à partir de (C.2) et on pourra le substituer à l'intérieur de (C.l) 
obtenant ainsi un système posé seulement pour le courant. Si on tient compte du fait qu'il existe une 
permutation symétrique « A » qui change le vecteur des courants sortants avec les vecteurs des 
courants entrants, le problème (C.l) posé pour les seuls courants s'écrira comme : 

~ . ( )1 ~ . A-T- s.. E 1 CC 1-T 1- =E ~cv l,, s. "' +"' E a,z n,z z "' "' E z 
L.Jai 6 si i L.Jai+L.Jsi i 

' ' ' ' 

(C.3) 

Compte tenu de la relation de conservation de probabilité (24d) du premier chapitre, on a : 

A-T- s.• E . 1CCE . '. /,, 1- = E . 1CV /,, s.. (C.4) ~. 4V~ ·j ~. 
~ . + ~ .E. a,z a,z S' a,z z ~ . + ~ E z 

a,z s,r z o: a,z s,z z 

Cette équation est valable pour tout courant entrant dans une région donnée, à l'exception du courant 
qui vient de la frontière du domaine, pour lequel cette autre condition est à prendre en compte : 

J- = {3AJ+. (C.5) 

Le facteur d'albédo j), indique combien de neutrons reviennent dans le système après l'avoir quitté. 
L'ensemble d'équations (C.4) et (C.5) complète le système. Traduisons alors ce problème pour les 
courants divisés par les surfaces et en plus passons des courants entrants aux courants sortants. Cela 
donne: 

=E ~c~s , 
s-[TS+f,Ea,i

1
CCEa,i]A -[TS+f,Ea,;

1
CCEa,i]f3A [J;; l V~. 

- 1 - 1 - + a,z ~ a,1 
-[TS+~Ea,i CCEa,i]f3A {s-[TS+~Ea,; CCEa,;jf3A} Jf:1 ; 

(C.6) 

4V~ .~. 
où on a utilisé la notation ~; = ' s,z t,z Dans (C.6) on distingue bien la présence des courants 

~a,i + ~s,iEi 
sortants d'une région interne pour entrer dans une autre région interne, et des courants qui sortent vers 
l'extérieur. Le système (C.6), équivalent à l'originale, est rendu symétrique par une pre-multiplication 
avec A, comme il est possible facilement de vérifier. Il existe donc une matrice B symétrique qui 
multiplie la densité de courant dans le problème suivant : 

- v~. 
BJ+=E ~c~s. 

a,z ~. 1 

1 

(C.7) 

Il est donc possible d'exprimer les flux, à partir de (C.2), comme : 

1
4~ . , v~ . 1- E j 

r~-.. = --d.:!-CE B-E 1C~+~ S. 
'Pz ~. C<,l a,z ~. ~. ._.,:, 

z z z E,Ll.c;O, 

(C.8) 

La formule (C.8) montre que l'itérateur synthétique qui passe d'un flux à l'autre, selon la logique 
désignée au cours de ce chapitre, il devient symétrique quand chaque équation est pré-multipliée par 
~ V , ce qui correspond à 1' application du produit scalaire analytique introduit au cours du chapitre, 

S,l l 

dans le cas d'une loi de collision isotrope. 
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Chapitre 3 : Amélioration du modèle numérique 

3.1 Introduction 
Dans le deuxième chapitre, nous avons présenté des propriétés théoriques générales de l'équation du 
transport des neutrons, qui n'étaient pas directement liées à la méthode des caractéristiques. Le sujet 
de ce troisième chapitre, par contre, est l'amélioration du modèle numérique. A ce regard on exposera 
des solutions à des problèmes spécifiques présents aussi dans d'autres domaines numériques, mais qui 
assument ici une forme particulière. Il y a deux arguments traités : 

• L'accélération synthétique 
• L'approximation d'ordre supérieur de la source de collision 

Pour ce qui concerne le premier argument, l'accélération sera traitée ici en regardant ce que peut 
donner la construction d'un opérateur synthétique qui s'approche au transport avec des approximations 
angulaires d'ordre croissant, au lieu d'adopter l'approche minimaliste suivie au premier chapitre. Ce 
qui en découlera sera un opérateur algébriquement assez compliqué. Il n'en est pas moins qu'on 
espère, dans les cas où le balayage en transport est très lourd, montrer que son utilisation est efficace. 
Pour terminer avec l'accélération on décrit, dans 1' annexe A, une accélération de type assez 
particulière. L'idée de cette accélération, suggérée par Souslov, est d'utiliser l'analogie formelle 
existante entre les équations des caractéristiques et l'équation du transport mono-dimensionnel. Cette 
analogie, seulement formelle, mais surtout pas physique, permet d'utiliser une algèbre, développée par 
Khalil, très bien adaptée aux cas mono-dimensionnels. Khalil même étend sa logique à des cas 
pluridimensionnels cartésiens. Dans ces cas il adopte une élimination des fuites transversales, le long 
des autres dimensions, par l'introduction d'une approximation de « buckling ». Cette approche étant 
pratiquement impossible à reproduire dans les maillages non cartésiens, Souslov se contente de 
négliger les fuites en espérant qu'une moyenne angulaire et spatiale convenable fasse disparaître 
l'incongruité de sa méthode. Dans l'annexe A on a cherché à reproduire l'approche Souslov de la 
façon la moins heuristique possible en trouvant ainsi des équations, les propriétés formelles desquelles 
demeurent, après tout, très intéressantes. 

Le deuxième thème est celui d'un schéma spatial d'ordre supérieur. A ce sujet, dans le contexte de la 
méthode des caractéristiques, il existe déjà des tentatives qui ont abouti principalement à la 
formulation des schémas linéaires (Halshall[l], Larsen et Alcouffe[l]) Cette approche est 
numériquement très « orthodoxe » mais elle possède un défaut assez gênant pour les utilisateurs : le 
manque de positivité de la méthode. D'autres méthodes existent qui possèdent un ordre 
d'approximation élevé et qui sont positives : il s'agit des méthodes soi-disant «exponentielles» 
(Mathews, Miller et Brennan[l], Castrianni et Adams[l], Walters et Wareing[l]). Ces méthodes sont 
inspirées d'un principe d'interpolation exponentielle qui conserve les trois premiers moments linéaires 
de la source de collision. La positivité est garantie grâce à la forme exponentielle mais le prix à payer 
est celui de résoudre des équations de «dispersion» non-linéaires pour les paramètres d'interpolation. 
Dans le cas d'un maillage régulier ces équations sont toujours identiques et la solution peut être 
paramétrée, ce qui permet de maintenir une rapidité suffisante dans la résolution du problème. Ces 
tabulations peuvent se faire une fois pour toutes et sont indépendantes de la composition matérielle du 
problème. Malheureusement, pour un maillage non structuré, chaque cellule possède une équation de 
« dispersion » propre. En plus, vu que la forme des cellules ne peut pas être prévue, chaque équation 
devràit être recalculée (et éventuellement tabulée) avant chaque calcul. Une difficulté présente dans 
toute approche non-linéaire est le non-respect de la superposition linéaire des effets : la solution d'une 
somme de sources n'est pas la somme de solutions, bien qu'elle conserve les trois moments cités. Le 
fait est que le traitement multigroupe du problème s'appuie bien sur cette qualité de l'équation du 
transport analytique, qualité qu'en générale elle partage avec les algorithmes numériques. Cette 
problématique n'a pas fait, à notre avis, l'objet d'attention suffisante de la part des promoteurs des 
schémas non-linéaires. Dernière obstacle, lui aussi assez importante, étant donnée la non-linéarité de la 
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méthode, toute accélération devrait vraisemblablement être aussi non-linéaire, ce qui complique 
grandement la tâche. 
Pour contourner l'obstacle j'ai essayé une approche un peu «exotique», qui consiste à réaliser une 
approximation des sources, et donc des flux, surfaciques. Cela permet de définir un schéma linéaire et 
positif. Etant donné la linéarité de l'approche on peut redéfinir, sans besoin de trop d'imagination, des 
équations synthétiques se basant sur des principes assez similaires à ceux décrits pour 1' ASA. Bien que 
1' on soit obligé à renoncer à une application complète du principe de conservation, qui est un principe 
volumique, cela n'empêche pas la convergence correcte de la solution, même s'il n'en est pas moin.s 
que la procédure demeure un peu suspecte. Toutefois je pense que seule la vérification numérique de 
la méthode dans quelques cas test réalistes peut permettre de trancher sur la validité de l'approche. 
Vu la relative indépendance des deux parties de ce chapitre, celui-ci a été coupé en deux morceaux en 
procédant à une numérotation indépendante des formules. 

Partie A : Méthode DP1 et comparaison des résultats 

3.2 Méthode généralisée des courants 
d'interface 

Le premier argument de ce chapitre sera, à nouveau, 1' accélération. Comme on a eu 1' occasion de le 
dire au chapitre 1, l'ASA doit être considérer comme une version d'ordre bas de la méthode des 
courants d'interface. Le principe que l'on applique ici est alors assez simple. On part de l'équation du 
transport, de forme intégrale sur une ligne ou caractéristique, et on intègre ensuite cette équation sur 
les régions de calcul. Pour éviter d'obtenir un système intégral qui couple entre elles toutes les 
sources, on traite la transmission seulement sur chaque région et on couple après toutes les régions en 
imposant la continuité des courants. A la différence du problème classique des probabilités de 
collision, ce nouveau problème présente une nature «creuse», dans le sens qu'il n'y aura pas de 
couplage entre tous les flux du problème. Au contraire, seulement les courants et les flux limitrophes 
seront compris dans la même équation. Cela représente un avantage évident au niveau du stockage et 
calcul des probabilités de collisions, étant donné que dans le cas classique des Pij le nombre des 
probabilités à calculer augmente avec le carré des régions tandis que pour la méthode des courants 
d'interface l'augmentation est seulement linéaire. Cependant le prix à payer, si on bascule de l'un à 
1' autre, peut être assez cher. En effet, on introduit une approximation qui peut peser lourdement sur la 
précision du résultat. Dans la méthode des courants d'interface (Sanchez[2]) on est obligé à couper la 
représentation du flux entrant dans chaque cellule comme une somme de modes angulaires. Cette 
somme ne pouvant pas être infinie, on doit accepter le risque que la transmission se fasse sur des bases 
approchées. En plus la structure même des équations se complique à cause de la transmission couplée 
entre les différents modes. On devine, toutefois, que la capacité de ce nouvel opérateur synthétique à 
réduire le nombre d'itérations libres doit être supérieur à celle de l'ASA. Il reste toutefois à évaluer 
1' efficacité qui dépend du poids relatif entre le temps passé dans les itérations internes et dans les 
itérations pour accélérer. De plus, à la différence de la méthode classique, dans le contexte des 
maillages non structurés, des corrections importantes, qui changent et compliquent encore plus le 
problème, sont à faire. En particulier il faut consacrer une attention importante à l'impossibilité de 
définir des modes angulaires orthogonaux sur les surfaces arbitraires d'un maillage non structuré. 
Dans ce qui suit, on introduira donc ces équations qui sont reconnaissables, pour le principe ancien qui 
les a inspirées, comme étant de la même sorte que celles de la méthode des courants d'interface. 
Toutefois elles sont quand même nouvelles et dans l'algèbre, typique à ce nouveau contexte des 
caractéristiques en maillages non structurés, et dans les soins qu'il faut dédier au problème de 
l'absence d'orthogonalité des modes angulaires. Un atout important de cette re-formulation de 
l'accélération est de pouvoir accélérer aussi les moments angulaires plus grand que le premier. 
L'exposition faite ici reprend, de manière plus détaillée et approfondie, celle de l'article (Santandrea et 
Sanchez [1]). 
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• Développement en harmoniques sphériques 
La formulation numérique du problème démarre avec le choix de la base d'approximation angulaire. 
En effet on peut décider, en suivant l'approche classique des courants d'interface, de développer le 
flux surfacique sur des modes locaux, ou bien sur la base des harmoniques sphériques. Dans le premier 
cas un ensemble des modes est défini sur un repère local, qui se construit en chaque point d'une 
surface, en utilisant la normale, la tangente et la bi-normale (produit vectoriel entre les deux vecteurs 
précédents). On construit alors un ensemble de modes orthonormaux qui sera utilisé comme base pour 
développer les flux surfaciques. Cette approche classique souffre, dans le cas des maillages non 
structurés, d'une difficulté assez importante liée à l'impossibilité pratique de réaliser une telle 
orthogonalité dans le cadre numérique du problème : on peut, au plus, espérer que (seulement) pour 
des formules de quadrature spatiale et angulaire assez poussées l'orthogonalité sera retrouvée, toujours 
de façon approchée. Dans l'annexe D on s'attarde sur quelques détails qui décrivent plus 
profondément cette problématique. Ici on préfère, pour éviter ces difficultés, se tourner vers une autre 
voie qui consiste à approcher le flux surfacique, qui soit sortant ou entrant par rapport à une région 
donnée, comme une somme d'harmoniques sphériques. Acceptons donc l'expression suivante: 

lfft("s,Q) = Lvlf/:.a Av(Q) V= (k,l) , rE Sa, (1) 

où a est une surface quelconque du système. Dans la formule (1) la somme se fait sur les indices qui 
parcourent les harmoniques sphériques, en général un couple d'indices. Pour l'écriture des équations 
qui suivent on va définir les intégrales qui caractérisent les couplages entre modes sur les surfaces, 
ceux-ci sont: 

f dS f dQjQnjAv(Q)AP(Q) =7rS~~+. (2) 
Sa (27!'+) 

La matrice Aa n'est pas diagonale, ce qui fait que la transmission des modes angulaires produit un 
couplage entre toutes les harmoniques. Dans nos développements, la matrice A a sera toutefois toujours 

à diagonale unitaire, le facteur de normalisation étant nS~. Ce dernier facteur est une quantité, 

calculée numériquement, qui converge toujours vers la valeur analytique suivante : 

f ds f dQjrini(Av(n)r =ns~. (2a) 
s, (27!'+) 

Il est très important de remarquer que A a dépend aussi du coté de la surface considérée. En effet, 
grâce à la parité des différentes harmoniques, on peut voir que : 

~+ =sv sPA;~-. (2b) 

Dans la formule (2a) on a indiqué avec sP la parité du mode p. Pour ce qui nous concerne, on se 
limitera à traiter trois modes, un isotrope et deux linéairement anisotropes (la troisième harmonique 
disparaît, comme on l'a vu dans l'annexe A du premier chapitre, à cause de la symétrie 2D). La parité 
sera donc positive pour le premier mode et négative pour les deux autres. Pour la commodité de ce qui 
suit, donnons une définition de (1) faisant paraître des coefficients normalisés et strictement liés aux 
courants: 

L J~.a v lf/+(r
5
,Q) = -A (Q). - v sv 7Z' a 

(la) 

On peut retracer la liaison entre les coefficients «courants » apparaissant dans (la) et les valeurs des 
courants « physiques » qui résultent des égalités suivantes : 

J;,a = J dS J dQjQ•njAv(Q)Ij/±("s,Q) =Lv~± 1:a. (3) 
s, (27!'±) 

Le courant« J:a »représente le résultat d'une projection du flux sur le mode u. Si les modes étaient 

orthogonaux cela donnerait le coefficient « r: a ». Le manque d'orthogonalité engendre donc la 

« dualité » entre les coefficients « physiques », produits par projection du flux, et les coefficients 
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«numériques » apparaissant dans le développement en harmoniques. Appliquons alors la projection 
(3) au flux résultant de l'équation de propagation (Sa) chapitre 1. Cela donne : 

- ]v 
L~+l:a=l:a= L Jds J dQ/Q•n/AP(Q)Av(Q)e-T -,~+ 

V f3_Eperimetredela Sa (f3-.a) TC S f3 
regwnz 

f dS f dQ/Q•n/AP(Q)l-;-T q(Q). 
Sa (21r+) ~ 

f3 

(4) 

Pour rapprocher l'écriture de cette équation de transmission à celle déjà écrite pour les équations ASA 
au niveau des formules (24a) et (24b) du premier chapitre, définissons des probabilités de 
transmissions généralisées de la façon suivante : 

T/:pv = ~ f dS f dQjQ•nl AP(Q)Av(Q)e-T(,8-.a), 
Tt:S f3 Sa ({3-.a) 

(S) 

qui représente la «probabilité» qu'un neutron entrant par la surface B selon le mode u soit transmit à 
travers la cellule et puisse sortir par la surface a selon le mode p. Des propriétés de réciprocité et de 
conservation sont respectées par ces probabilités, ainsi comme c'était le cas pour les probabilités 
rencontrées auparavant dans le cadre de l'ASA. Voyons ce qu'elles deviennent dans le cas présent. A 
partir de la formule (S) il est facile de constater le rôle symétrique joué par les modes pet u. En effet 
on a: 

T pvSv- TvpSp 
af3 f3 - a/3 f3 · (Sa) 

Une relation de réciprocité probabilité-surface, plus semblable à celle déjà observée avec la formule 
(24c) du chapitre 1, est la suivante : 

r:;s; = spsvr;;s~. (Sb) 

La formule (Sb) se démontre facilement à partir de la formule (S) en tenant compte de la parité des 
harmoniques et du fait qu'il faut changer le signe des angles quand on intègre de a à B, par rapport à 
l'intégration de B à a. Si on développe la source q en harmoniques sphériques on s'aperçoit vite que 
dans le deuxième terme de l'équation (4) on aura besoin des probabilités suivantes: 

f dS f dQjQ•n/AP(Q)Av(Q)jJ 
Epv = Sa (27r+) 

a. (6) 

La formule (6) représente la «probabilité» (volumique) qu'un neutron naît d'une source, qui possède 
une distribution spatiale uniforme, et qui produit des neutrons selon le mode angulaire u puisse 
s'enfuir de la cellule i par le coté a selon le mode p. A partir des formules (6) et (S) on peut retrouver 
la relation de conservation qui suit : 
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En jouant avec la relation (2a), on peut aussi réécrire : 

~- - Tpv _ 4L VEpv a- liai pU sp s s 
a 

(6b) 

Les définitions données ci-dessus permettent de réécrire, de façon plus synthétique, l'équation de 
transmission (4) comme: 

L~/ l{a = J~.a = LT;pv 1~./3 + LE~vV;Qv · (7) 
v ~ v 

La somme en [3, paraissant dans (7), doit se faire sur toutes les surfaces qui sont sur le bord de la i-éme 
cellule. La somme en u doit se faire sur tous les modes angulaires sur lesquels on a décidé de 
développer le flux. A cette équation de transmission il faut encore ajouter une équation de bilan. Celle
ci pourra s'obtenir en multipliant l'équation (1) du chapitre 1 par une harmonique sphérique et en 
intégrant après sur le volume et l'angle. Le résultat, en appliquant le théorème de Green, est le 
suivant: 

""Aa,+(lv -spsv]v )+LV"'P=~BpvqvV 
~ pv +,a -,a 1 r'f'z ~ z r ' (8) 
a,v v 

où on a utilisé la notation suivante : 

s:v =-1 f d.QAP(.Q)Av(.Q). 
4n c4n) 

(9) 

On supposera toujours que le premier mode est défini de façon à respecter une normalisation unitaire 
pour la grandeur B 00

• Dans un premier temps on a décide d'implémenter la méthode en retenant, dans 
le développement pour la source de collision, seulement le flux scalaire et jusqu'aux modes 
linéairement anisotropes pour les flux surfaciques. On verra par la suite quelles sont les différences à 
prendre en compte si on veut maintenir la formulation générale initiale. Pour l'instant on suivra la voie 
simplifiée, laquelle permet aussi de réduire notablement l'effort de calcul. Avant tout, une remarque 
importante: comme on l'a déjà vu au chapitre 1, l'équation de bilan (8) peut se révéler fortement mal 
conditionnée dans le cas des systèmes presque vides ou avec une faible absorption. Combinons donc 
les équations (7) et (8) de façon à obtenir : 

:Lr:Lr:;J~./3 -J~.a + :L(r:; J~./3- A;~-J~.a )J+La,iV;~i + EiV; (Ls.i~i + Qi,ext) = V;Qi,ext. CIO) 
a /3 wo 

/3 
Dans l'équation (1 0) la loi de collision est isotrope, et donc seul le flux scalaire entre en jeu. De plus la 
définition suivante : 

E. ="" Eov 
1 ~ az 

a,v 
a été utilisée. Egalement le couplage (9) des différents moments du flux a été négligé : les formules de 
quadratures numériques couramment utilisées dans TDT permettent normalement d'assurer 
l'orthogonalité du premier mode par rapport aux autres, ce qui est très important pour des raisons de 
conservation des neutrons. Grâce à la relation (6b) on peut réécrire: 

1 E ,1/3,-- Tov 4L Eov v 
"'0=· -i Q.+"""'Ov /3Îv= l-Ei Q+"" 1/3SÎv. 
'f'l ~ ~ 1 ~ -/3 1 ~ -/3 

L..a + EiL..s f3v La+ EiLs , La+ EiLs f3v La+ E1Ls ' 
(11) 

La formule (11) est bien conditionnée même dans les cas difficiles cités auparavant. A l'intérieur, on a 
utilisé la notation du courant avec chapeau signifiant la division par l'aire de la surface : 

~ J '!,p 
]v - - . 
-./3- s; (lia) 
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La portée de la formule (11) peut être étendue en incluant les moments du flux d'ordre supérieur. 
Ceux-ci ne jouent aucun rôle dans la solution effective du problème synthétique, mais peuvent être 
utilisés, le cas échéant, pour accélérer les moments supérieurs du schéma en transport. Ces moments 
ont, en effet, l'expression sui vante : 

4Epv 
</f=-1-~(AB·--Tpv)lv = ~-/3 svsplv. 

1 l: V L..J pv fJ -./3 L..J SP -./3 
i i av fJv a 

(12) 

Revenons alors aux courants, et complétons le système d'équations qui les concernent. En substituant 
l'expression du flux (11) à l'intérieur de l'équation de transmission (7) on obtient: 

pv v 4l:;l:s.Y;E:.~ Ep~; 
TafJ S fJ + pO 

L 
sv ~ L L . +El: . ~ E . L v 0 

Aa,+ _!!_]V = a,1 1 s,1 ]v + m 1,1 z Q . . 
pv sp +,a SP -./3 (l: +El: .)sp l 

a,v a flv a a,z , s,z a 

(13) 

Le système (13) possède comme inconnues les courants divisés par les surfaces. Comme on l'a vu au 
chapitre 1, ce système, au moins pour des courants isotropes, jouit des propriétés numériques plus 
agréables que son homologue écrit pour les courants, comme par exemple la dominance diagonale. 

Les équations (12) et (13) sont les équations de la méthode DPI, mis à part le rôle des conditions aux 
limites que l'on verra par la suite. En dépit d'une certaine complexité algébrique nécessaire pour les 
obtenir, elles présentent, quand même, des propriétés agréables. En dehors de la dominance diagonale, 
on doit aussi bien remarquer que les coefficients qui multiplient les sources et les courants 
maintiennent des comportements asymptotiques raisonnables. Par exemple, même dans le cas où une 
surface tendrait vers zéro, les coefficients restent bornés. Des conclusions analogues sont obtenues 
quand on se trouve dans une région presque vide ou dans avec une faible absorption. Cela nous fait 
espérer que la méthode pourra montrer une certaine robustesse à 1 'épreuve dans les cas difficiles des 
applications pratiques. 

Complétons ce premier regard sur la méthode DP 1 en y ajoutant les conditions aux limites. Avant tout, 
voyons ce que l'on doit faire pour prendre en compte la réflexion isotrope. La condition à imposer est 
que le flux angulaire entrant soit isotrope et tel qu'il conserve les neutrons, donc qu'il donne le même 
courant que le courant des neutrons sortants. En travaillant donc avec les courants divisés par les 
surfaces, on peut écrire : 

(14) 

Pour mettre en oeuvre la condition de réflexion isotrope il est donc suffisant d'utiliser les intégrales 
Apu, qui de toute façon étaient déjà utilisés dans les formules (10) et (12), pour le bon déroulement de 
la méthode. 
Pour compléter le cadre il nous faut encore parler des conditions « exactes » de type réflexion, 
symétrie ou translation. Restreignons-nous au cas de la réflexion spéculaire vu que la généralisation 
aux autres types entraîne seulement l'apparition d'un mouvement géométrique supplémentaire. En 
général la réflexion spéculaire comporte la réapparition d'un neutron sorti du système avec angle Q 
avec un nouvel angle (réfléchis) égal à RQ=Q-2(Q.n)n, n étant la normale à la frontière système au 
point de sortie du neutron. On peut donc représenter le flux sortant comme: 

lf/;(Q) = L Ap~Q) J;,a' 
p 

(15) 

et par réflexion de celui-ci on obtiendra le flux entrant sous la forme : 
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_ _ ~ AP(R.Q) ~+ 
lf/t(a)(.Q)- ,6 _ Jp,a' (16) 

p 

où t(a) indique la surface qui correspond à la surface a par l'éventuel mouvement géométrique. Pour 
trouver des équations qui nous permettent de calculer les courants imposons la conservation des 
courants «physiques» du flux ; ceci se fait à partir de (16) en multipliant le premier et deuxième 
membre de l'équation par les harmoniques sphériques en intégrant sur 1' angle solide et en divisant par 
la surface. Cela donne : 

v f dS f d.QAP(.Q)~(R.Q) 
~ Aa.- Sa Î- = ~ s <2n•) Î+ 
LJ pu sp v,a ,6 V,t(a) ' 
v a v 7r 

(17) 

L'intégral qui apparaît dans le deuxième membre de l'équation ( 17) représente un nouveau coefficient 
à calculer, nécessaire pour définir correctement les conditions de réflexion spéculaire. L'ajout 
d'éventuelles sources externes surfaciques se fait en introduisant directement les moments de la source 
dans les équations (17) ou bien ( 14 ), selon le cas. 

Avant de conclure ce paragraphe et passer aux résultats numériques terminons avec la forme complète, 
que prennent les équations DPI, si on ne néglige pas l'anisotropie de la loi de collision. Si on substitue 
l'équation de transmission (7) à l'intérieur de l'équation du bilan (8) on trouve, après un peu d'algèbre 
qui bénéficie des relations (Sa), (Sb), (6a) et (6b) déjà établies pour les probabilités de transmission: 

~[I.J +(Epv_Bpv)I.v]lf"'.v=~[spsvAa,+_Tpv]Jv +lf~(Bpv_Epv)Q. . (18) ,6 t pu z z s z'Pz ,6 pu fJ -,/3 z ,6 z z z,v 
v ~ v 

4'f.;V,E{; SpSv 

SP 
" 

Dans cette formule on reconnaît la présence de la fonction delta de Kronecker. Le comportement des 
coefficients du système (18) est plus difficile à déchiffrer que celui des coefficients du système 
homologue (11). Toutefois on peut se permettre quelques remarques. En effet la formule (18) montre 
que si on se trouve dans le cas du presque vide le terme diagonal de 1' opérateur qui agit sur le flux et 
les termes multipliants les courants tendent vers zéro comme la section totale ou bien comme la 
section de « scattering » : ils possèdent donc le même ordre infinitésimal. Quand les formules des 
quadratures ne sont pas adéquates un malheur, à cause de l'inexactitude de l'intégration numérique, 
peut toujours arriver. Après avoir éliminé de l'équation (18) le volume Vi, on peut indiquer avec M la 
matrice des coefficients paraissant à gauche de l'équation (18), et réécrire cette formule comme : 

n,P =~M-l[~ 4I.;E~i·v v· v 1 v + ~(Bv'v -Ev'v)Q. ] 
'Pz LJ pu' ,6 sV' S S -,fJ ,6 l l l,V 

v' fJv a v 
(19) 

On introduira celle-ci dans l'équation de transmission (7). On obtient ainsi : 

[ 
4I..Ev~v } . [( a,+ v _ pv v pu' v' -l z fJz v" v v pv' v' -l 

L Apv J +,a - LTafJ J -,fJ + L L Eai V;I.s M v'v" v" S S -,fJ + L L Eai V.I.s M v'v" X 
v fJv fJv v',v" sa v v',v" 

( v"v v"v) ) pv v] B; - E; + Eai V.'Ls Qi,v' 

(20) 
Pour écrire la formule (20) de manière plus parlante utilisons les définitions suivantes : 

H pv = ~ Epv'vi.v'M-l 4'L;E~;·v v" v 
afJ ,6 ai i s v'v" v" S S • 

v',v" sa 

Gpv = ~ Epv'vi.v'M-l. (Bv"v _ Ev"v) + Epvlf'I.v. 
a1 ,6 a1 1 s v'v r 1 ar t s 

v',v" 

Avec celles-ci la formule (20) peut se réécrire, plus synthétiquement, comme : 
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LA;~+ J:,a = L(T~v +H:;)J~./3 + LG~vQi,V' (21) v jJv v 
A partir de la formule (21) on peut facilement retomber sur une formulation pour le courant avec 
chapeau, selon la notation fixée dans (11a), cohérente avec l'approche construite jusqu'ici :on laissera 
cela au soin du lecteur. La formulation (21) du problème n'est pas plus lourde que la (13), au moins au 
niveau du stockage en mémoire. Elle comporte cependant un effort supplémentaire dans le calcul des 
probabilités de collision et transmission. 

Dans le cadre de cette thèse, le modèle simplifié avec une loi de collision isotrope a été retenu, pour 
tester la validité de l'approche, tandis que la mise en place éventuelle du modèle complet est laissée à 
des travaux ultérieurs. De plus il sera sûrement nécessaire, dans le futur, de soigner plus en détail la 
résolution du problème (13) et du problème (21) en introduisant, par exemple, des techniques de pre
conditionnement liées aux décompositions incomplètes. Celles-ci pourraient accélérer grandement la 
résolution itérative du problème synthétique par rapport à une utilisation du seul BICSTB qu'on a 
privilégié dans ce travail. 

3.3 Résultats et tests numériques 
Ce paragraphe est consacré aux résultats comparatifs entre les différentes méthodes d'accélération 
dont on a parlé au cours de cette thèse. Les comparaisons seront conduites sur des assemblages 
réalistes avec des sections efficaces « proprement » condensées. On veut dire par-là que, bien que les 
calculs soient faits à un nombre réduit de groupes, les valeurs des sections efficaces seront le résultat 
d'un processus de condensation qui partira des spectres réalistes pour les différents milieux. 

La comparaison comprendra la méthode de Lanczos, la méthode ASA et la méthode des courants 
d'interface généralisée avec anisotropie linéaire, qu'on appellera ici DPI. L'objectif est de montrer 
l'efficacité et la complémentarité des toutes les approches. On verra, en particulier, que l'accélération 
des itérations libres donne un meilleur résultat quand on utilise Lanczos lorsque le traçage et la 
géométrie du problème permettent d'avoir un «balayage » en transport suffisamment rapide. Si par 
contre, la géométrie et le traçage sont très détaillés en volume et en angle, le balayage sera beaucoup 
plus lent et les méthodes synthétiques deviendront plus efficaces. 

Les cas considérés ici sont deux assemblages. Le premier est un assemblage Rbmk très modéré et 
caractérisé par des conditions où la diffusion domine fortement. Le deuxième assemblage est un 
assemblage PWR barré. Ce deuxième cas est caractérisé par une physique assez différente, le régime 
de transport de neutrons étant dominé par les absorptions. Voyons donc les résultats. 

3.4 Rbmk 
On compare, dans les tableaux qui suivent, les résultats obtenus avec différentes options de calcul pour 
l'assemblage RBMK. On a fait ici des calculs à source à un groupe avec des sections efficaces 
linéairement anisotropes sorties d'une condensation énergétique à partir d'un spectre à 99 groupes. Ce 
dernier a été produit à partir d'un schéma de calcul classique APOLL02 (R.Sanchez[l]) 
(autoprotection des isotopes lourds etc .. ). La source a été placée dans le bloc de graphite externe pour 
représenter le ralentissement des neutrons. La figure qui suit schématise la géométrie de 1 'assemblage : 
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Figure 1 :Schéma de l'assemblage RBMK 
ues de base de l'assemblage orécédent sont : 

Rayon externe du tube de force 1 Coté de l'assemblage 
4.3 cm 1 12.5 cm 

Les conditions aux limites sont représentées avec deux options : une manière approchée qui consiste à 
réfléchir les neutrons de façon isotrope, et une manière exacte qui consiste à profiter des règles du 
traçage cyclique pour faire de la réflexion spéculaire. Dans le premier cas les courants au bord de 
1' assemblage sont des inconnues du problème, tandis que pour le calcul exact les courants 
n' apparaissent pas. 

Pour saisir la complémentarité des différentes approches d'accélération on a considéré des cas avec 
des options de traçage différentes. En premier lieu, on présente les résultats pour un calcul avec un 
traçage assez léger. Ceci se traduira par le fait que les itérations libres demanderont un temps de calcul 
comparable ou plus petit que celui requis pour résoudre les problèmes synthétiques. Deuxièmement on 
prendra en considération des cas plus lourds pour lesquels le balayage en transport coûtera beaucoup 
plus cher que la résolution synthétique, il résulte alors primordial , pour diminuer le coût du calcul, de 
réduire le nombre d'itérations internes, tandis que dans le premier cas le temps total sera influencé de 
la même manière par les itérations libres et par le nombre de fois que l' on résout le problème 
synthétique. Dans tous les cas on a voulu aussi noter la taille des matrices ou des vecteurs auxiliaires 
utilisés dans les calculs. Ceux-ci comprendront, pour 1 'ASA ou le DPI, la matrice synthétique, 
calculée une fois pour toutes et stockée dans le disque, et, pour le Lanczos ou pour le BIGST (utilisé 
pour la résolution du problème synthétique), les vecteurs auxiliaires. Tous ces vecteurs ne dépendent 
pas du traçage mais seulement de la géométrie du problème. Pour le cas RBMK présent on a : 
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Matrice Vecteurs 
ASA 4926 réels 20958 réels en double précision (BIGST) 
DPI 4926x9 réels 20958x9 réels en double précision (BIGST) 
Lanczos 2880 réels en double précision pour les vecteurs flux 

440 réels en double précisionpour les vecteurs courants 
Tableau 1 :Stockage demandé par les différentes méthodes d'accélération 

pour un seul groupe (cas RBMK) 

Il faut aussi remarquer que, pour la méthode Lanczos, les vecteurs courants ne sont à stocker que dans 
le cas où l'on aurait des conditions aux limites non exactes. De plus il est très important de noter que 
la méthode de Lanczos demande de stocker des vecteurs mono-groupe tandis que la matrice 
d'accélération synthétique doit être calculée et stockée pour chaque groupe. Cela implique que 
l'encombrement mémoire peut devenir très élevé pour le cas où on aurait plusieurs dizaines voir 
centaines de groupes. La multiplication par neuf des dimensions de la matrice DPI, qui appairait dans 
le Tableau I, est due au fait que l'on passe d'un moment à trois dans la représentation des courants 
surfaciques. Enfin, la méthode de Lanczos est beaucoup moins gourmande, en termes de ressources 
mémoire, que les méthodes synthétiques. Cela est vrai parce que l'on ne doit pas multiplier les 
grandeurs paraissant dans le tableau I par le nombre de groupes, et parce que, même dans le cas d'un 
seul groupe, les dimensions des vecteurs auxiliaires pour Lanczos sont notablement plus petites. 

On commence donc par un calcul avec un traçage assez « léger ». A cette fin, une formule de 
quadrature assez grossière, de type «produit» (Sanchez[3J) a été utilisée. Elle a 4 angles distribués 
uniformément entre 0 et 7'C , et un seul angle vertical entre 0 et 7'C /2, choisi à partir de la formule de 
Gauss. Cette formule d'intégration peut se considérer adaptée seulement pour un calcul de projet ou 
pour une première estimation des grandeurs en jeu. Toutefois, même pour cela, on supposera 
intéressant d'évaluer la situation pour dépister la meilleure accélération. L'intégration spatiale pourrait 
se faire en variant le paramètre« del» qui donne le pas d'intégration transversal des trajectoires. Pour 
les cas approchés, une projection des discontinuités et une intégration de Gauss ont été adoptées: ceci 
permettra une meilleure précision même pour des pas plus grands. Malheureusement cela n'est pas 
permit pour un traçage cyclique, dans lequel on doit se contenter d'une intégration uniforme. Les 
résultats sont : 

Approché Exact 
It. Libres 54.5 secs I2.37 secs 
(précision I 0"5

) 481 internes 386 internes 
t/i=O.ll secs t/i=0.033 secs 

It. Libres 78.55 secs I6.92 secs 
(précision 1 0"6

) 640 internes 508 internes 
t/i= 0.12 t/i=0.033 secs 

ASA 3.24 secs I.59 secs 
17 internes 17 internes 
t/i= O.I9 t/i=0.093 secs 

DPI 10.5I secs 34.03 secs 
13 internes 14 internes 
t/i=0.8Isecs t/i=2.43 secs 

Lanczos 3.18 secs 0.94 secs 
29 internes 28 internes 
t/i=O.II t/i=0.033 secs 

Tableau 2 : Résultats RBMK, comparaisons des efficacités : traçages légers. « t/i » représente le temps 
moyen par itération 

Faisons une brève discussion des résultats. Dans le tableau 2, on a reporté le temps passé dans les 
itérations externes (une seule dans le cas actuel). De plus on a effectué deux fois le calcul avec des 
itérations libres parce que le flux résultant avec une convergence demandée de 10·5 possède en réalité 
une précision plus petite à cause d'une fausse convergence. Le flux obtenu avec une précision 10·6 est 
en effet directement comparable avec celui obtenu avec les méthodes d'accélération (ASA, DPI, 

106 



Lanczos), lesquelles convergent plus rapidement sans problèmes de fausse convergence. Les résultats 
obtenus montrent que, pour le cas en question, les méthodes d'accélération retenues sont assez 
performantes. La méthode de Lanczos est la plus rapide même si elle ne réduit pas énormément le 
nombre d'itérations (un facteur 10 ou 15). Toutefois elle n'entraîne qu'un surcoût marginal du temps 
moyen par itération libre (t/i), ce qui démontre que le travail supplémentaire requis pour les 
combinaisons des vecteurs auxiliaires de la méthode de Lanczos est négligeable. Pour les deux 
méthodes synthétiques considérées, on peut dire que l'ASA est assez performante tandis que la 
méthode DPI, bien que capable de réduire remarquablement le nombre d'itérations internes, se révèle 
trop lourde et donc le temps final augmente fortement. 
Pour compléter les données qui caractérisent le problème on résume ici les grandeurs principales qui 
décrivent le traçage : 

Traitement Nb Nb total de Longueur Longueur Longueur Del 
conditions trajectoires morceaux moyenne maximale minimale 

limites 
Approché 1956 44034 22 .31 1 0.5 

Exact 58 8364 144 162 99 0.1 
- - - --- --- - -· - -- - -· ----- -- -- -----

Tableau 3 : Caractéristiques du traçage « léger » 

Le traçage pour les deux cas a été choisi de façon à avoir des précisions comparables pour l'intégration 
numérique des volumes. Ces précisions peuvent, dans une première estimation, être considérées 
représentatives de la précision avec laquelle on intégrera les flux volumiques. Pour les cas en question, 
l'erreur est de l'ordre de 10-2-10-3

, ce qui peut être considéré comme satisfaisant pour une première 
estimation des flux. On peut remarquer, dans le troisième tableau, que la taille globale des deux 
traçages est assez différente. Ceci s'explique par la projection des discontinuités qui rend le traçage, 
pour le cas approché, de taille plus grande. 
Regardons alors ce qu'il arrive en augmentant le nombre de points dans la quadrature, et en diminuant 
donc le paramètre d'intégration spatial «del». Dans les cas qui suivent la formule «produit» a été 
augmentée jusqu'à 8 angles horizontaux et 4 verticaux. 

Traitement conditions limites Approché Exact 
It. Libres 265 secs 415.7 secs 
(précision 10-5

) 4 72 internes 400 internes 
t/i=0.561secs t/i=l.04 secs 

It. Libres 346.06 secs 565.9 secs 
(précision 10-6

) 624 internes 509 internes 
t/i=0.554 secs t/i = 1.11 secs 

ASA 10.83 secs 23.45 secs 
17 internes 20 internes 
t/i=0.637 secs t/i=l.I7 secs 

DPI 14.04 secs 22.39 sec 
1 

13 internes I5 internes 
t/i=l.08 secs t/i=1.49 secs 

Lanczos 17.21 secs 36.I secs 
3I internes 33 internes 
t/i=0.555 secs t/i=l.09 secs 

Tàbleau 4 : Résultats RBMK, comparaisons des efficacités : traçages fins. « t/i » représente le temps 
moyen par itération 

Pour ce deuxième type de traçage on trouve que la méthode de Lanczos devient plus lente par rapport 
aux méthodes synthétiques. Cela vient du fait que les itérations libres sont ici beaucoup plus chères, ce 
qui tend à privilégier l'approche qui minimise leur nombre. On trouve, de plus, que même le DPI, qui 
auparavant n'était pas compétitif, donne des résultats comparables et même meilleurs que l'ASA. II est 
plausible qu'avec un traçage encore plus fin, le DPI deviendrait largement meilleur étant donné qu'il 
garantit toujours le nombre minimal d'itérations libres. 
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Dans le tableau qut suit on a noté les données du traçage « lourd » selon la même logique 
qu'auparavant : 

Traitement Nb Nb total de Longueur Longueur Longueur Del 
conditions trajectoires morceaux moyenne maximale minimale 

limites 
Approché 4550 97236 21 34 1 0.1 

Exact 335 168856 504 706 279 0.01 
Tableau 5 : Caractéristiques des traçages « fins » : RBMK 

3.5 REP barré 
Le deuxième cas qu'on voudrait présenter est un assemblage plus standard, c'est à dire un assemblage 
barré à eau pressurisée (figure 2). Il s'agit ici d'un assemblage REP barré typique avec symétrie 1/8. 
Le combustible est enrichi à 3.25%. La figure montre la position des cellules absorbantes, munies 
d'une zone interne absorbante et des deux régions externes modératrices. Au centre a été posé un trou 
d 'eau. La physique de ce deuxième assemblage est assez différente de celle de l'assemblage qui 1' a 
précédé. Cet assemblage barré est en effet fortement sous critique, et on calculera ici un problème à 
valeur propre à trois groupes, avec deux groupes thermiques. Comme auparavant les sections 
efficaces, linéairement anisotropes, sont le résultat d'un calcul de condensation fait à partir d ' un flux 
calculé par APOLL02 (R.Sanchez[1]) en suivant les procédures standards (calcul d'autoprotection en 
géométrie simplifiée multicellule et calcul d 'assemblage en Pij exacte). Vu que Je régime n'est pas 
trop diffusif, les itérations libres convergeront rapidementet sans Je phénomène de la fausse 
convergence, comme c'était le cas pour le RBMK. La distance entre les itérations libres et les autres 
méthodes se raccourcira donc notablement. 

Figure 2 : Schéma de l'assemblage REP bar ré 
Pour rendre Je calcul plus réaliste on a choisi de découper chaque cellule en quatre quadrants. Même si 
ceci ne suffit pas pour atteindre la convergence complète des résultats obtenus, il nous semble que Je 
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test ainsi conçu pourra néanmoins être considéré plus proche de la réalité des calculs industriels. Cela 
fait, on a au total 487 régions de calcul. Les calculs qui suivent sont tous des calculs multigroupes à 
valeur propre. Comme on le sait cela se fait par la résolution récursive d'une série de problèmes mono 
énergétiques, avec une source variable qui est mise à jour au cours des itérations externes. La 
meilleure stratégie pour obtenir la convergence d'un tel problème n'est pas un choix facile. En général 
elle est faite cas par cas selon le goût des utilisateurs, manquant sur ce sujet d'une théorie 
mathématique qui puisse mettre d'accord les différentes opinions. Dans notre cas, on s'intéresse à la 
compréhension de l'efficacité des différentes méthodes à résoudre le problème à un groupe. Pour cela 
on a décidé de demander la convergence maximale chaque fois qu'on entre dans un groupe même si 
on est conscient du fait que cela ne sera peut-être pas la stratégie optimale pour le problème 
multigroupe. Toutefois cette approche met toutes les méthodes à égalité devant le problème, nous 
permettant de trouver ainsi la meilleure pour le but qui nous intéresse. Regardons, avant tout, 
l'encombrement de la mémoire à prévoir pour les différentes options d'accélération : 

Matrice Vecteurs 
ASA 12564 réels 17871 réels en double précision (BIGST) 
DP1 12564x9 réels 17871x9 réels en double _précision (BIGST) 
Lanczos 7305 réels en double précision pour les vecteurs flux 

'-------- ----- ---
1350 réels en double précision pour les vecteurs coU!"_<l:Qts_ 

Tableau 6: Stockage demandé par les différentes méthodes d'accélération 
pour un seul groupe (cas REP) 

Comme c'était vrai pour le RBMK, pour le REP l'encombrement demandé est moins lourd pour le 
Lanczos que pour les méthodes synthétiques. Passons maintenant aux calculs réalisées avec un traçage 
grossier. La formule de quadrature angulaire retenue est, encore une fois, une formule «produit» avec 
quatre angles uniformes horizontaux entre zéro et 7r 12 et un angle vertical sur le demi-plan supérieur. 
Les résultats, présentés dans le même esprit que pour le RBMK, sont les suivants : 

Traitement conditions limites Approché : Keff=0.82060 Exact : Keff=0.81495 
Libres 38.07 secs 15.4 secs 
(précision 1 0"5

) 956 internes 562 internes 
t/i=0.039 secs t/i=0.027 secs 

ASA 50.95 secs 20.3 secs 
327 internes 194 internes 
t/i= 0.15 secs t/i=0.104 secs 

' 

DP1 457.9 secs 138.7 secs 
320 internes 190 internes 

1 

t/i= 1.42 secs 
t/i=O. 72 secs 1 

Lanczos 31.95 secs 14.14 secs 
816 internes 481 internes 
t/i=0.039 secs t/i=0.029 secs 

Tableau 7 : Résultats REP, comparaison des efficacités : traçage léger. « t/i » représente le temps moyen 
par itération 

Dans tableau 7, on voit que les itérations libres ont un temps total assez réduit et comparable à celui 
obtenu avec les méthodes d'accélération. De plus les méthodes synthétiques, dans ce cas spécifique, 
sont contre-produisantes. En effet, si d'un coté, elles réduisent notablement le nombre d'itérations 
internes nécessaires pour attendre la convergence, de l'autre elles coûtent beaucoup trop cher et 
augmentent le temps total de calcul. Une autre observation à faire est le fait que l'efficacité du DP1 à 
réduire le nombre d'itérations libres, nécessaires pour arriver à convergence, n'est pas la même que 
celle obtenue avec le cas du RBMK. Malheureusement ici leDPl réduit peu ce nombre, ce qui résulte 
en une croissance assez remarquable du temps total. Cela est dû également au fait que la capacité du 
BICSTB, à résoudre efficacement le problème synthétique, est fortement dégradée, ce qui fait que l'on 
passe énormément de temps dans le solveur BICSTB pour obtenir une solution itérative pourvue d'une 
précision acceptable. Cette dégradation de la matrice synthétique DPl est assez difficile à justifier, et 
vient peut-être ·du fait du traçage pas assez précis. 
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La différence des valeurs des coefficients de multiplication effective démontre 1' importance du choix 
des conditions aux limites. Les deux traçages sont décrits ci-après : 

Traitement Nb Nb total de Longueur Longueur Longueur Del 
conditions trajectoires morceaux moyenne maximale minimale 

limites 
Approché 482 11708 24 56 1 0.1 

Exact 5 9950 1850 1990 1810 0.1 
Tableau 8 : Caractéristiques des traçages « légers » : REP 

Poursuivons le raisonnement avec les traçages plus fins. La formule de quadrature retenue est 
l'habituelle formule produit à 8 angles horizontaux uniformes (entre zéro et 7r) et 4 angles, sur le 
demi-plan supérieur, distribuées à la façon de Gauss-Legendre. Les résultats sont: 

Approché : Keff=0.83473 Exact: Keff=0.83118 
Libres 678 secs 186.5 secs 
(précision w-5

) 1022 internes 620 internes 
t/i=0.6634 secs t/i=0.30 secs 

ASA 246 secs 79.3 secs 
322 internes 192 internes 
t/i= 0.7639 secs t/i=0.413 secs 

DPI 525.07 secs 169.9 secs 
314 internes 190 internes 
tli= 1.67 secs t/i=0.89 secs 

Lanczos 592.77 secs 162.9 secs 
841 internes 506 internes 
t/i=0.70 secs t/i=0.322 secs 

Tableau 9: Résultats REP, comparaisons des efficacités: traçage fin 

Les coefficients de multiplication effective changent d'environ 2000 pern, ce qui montre la nature 
surtout qualitative des résultats du Tableau 7. Cette fois la méthode ASA est la plus rapide. Comme 
auparavant, le DP1 réduit faiblement le nombre d'itérations internes, au moins par rapport à l'ASA. En 
revanche il ne montre plus les mêmes difficultés pour converger avec le BICSTB. Cela implique que 
les temps de calcul sont raisonnables même pour cette option. Les caractéristiques des traçages fins 
sont les suivantes : 

Nb Nb total des Longueur Longueur Longueur Del 
trajectoires morceaux moyenne maximale minimale 

Approché 4698 115214 24 64 1 0.02 
Exacte 15 30332 2022 2214 1646 0.05 

Tableau 10: Caractéristiques des traçages« fins»: REP 

Un avantage fondamental de la méthode de Lanczos par rapport aux méthodes synthétiques réside 
dans le fait qu'elle est garantie de converger au moins autant que le sont les itérations libres. En effet 
Lanczos (Saad[1]) optimise la convergence dans l'espace de Krylov engendré par les vecteurs qu'on 
obtient en appliquant plusieurs fois à un vecteur donné l'opérateur du transport : cet espace est 
évidemment le même généré par les itérations libres. De l'autre côté, pour ce qui concerne les 
méthodes synthétiques, on ne peut pas compter sur la même robustesse. Cela entraîne l'existence de 
cas où les méthodes synthétiques ne convergent pas. Ceci est arrivé, par exemple, dans l'assemblage 
REP actuel en utilisant des options de quadrature trop grossières. Il suffit en effet, dans le cas du calcul 
du tableau 7 avec conditions aux limites exactes, de prendre un paramètre d'intégration del=0.5 pour 
faire diverger le processus d'accélération synthétique. Cela est, très probablement, un phénomène lié à 
la mauvaise estimation des probabilités de transmissions des cellules, conséquence d'un traçage trop 
grossier : ces probabilités de transmission sont évaluées numériquement à partir des expressions (5) et 
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(6), et sont très sensibles au traçage. De ce fait la cohérence nécessaire entre le transport et l'opérateur 
synthétique (Alcouffe[ 1]) est, peut-être, détruite. 

Avant de conclure ce paragraphe je voudrais insister encore sur quelques aspects importants des 
méthodes d'accélération synthétique introduites jusqu'ici. Chacune de ces méthodes peut en effet être 
introduite aussi dans une logique multigroupe avec des résultats intéressants. Une première utilisation 
des méthodes synthétiques dans le cadre multigroupe est l'accélération synthétique des itérations 
thermiques. En effet ce problème a la forme d'un problème à source, sur laquelle on itère 
généralement avec un schéma à la Gauss-Seidel. Les équations des itérations thermiques et celles de 
l'accélération sont rappelées dans l'Annexe B. Une autre utilisation très répandue est celle d'utiliser un 
calcul multigroupe complet effectué avec opérateur synthétique comme initialisation pour un calcul 
bien plus lourd avec l'opérateur en transport. Dans les tableaux suivants on se concentre sur le cas 
d'assemblage REP barré, pour montrer les améliorations qu'une approche multigroupe avec opérateur 
synthétique peut introduire. Avant tout, examinons la précision permise par les deux types 
d'accélération. Dans le tableau suivant, on observe les valeurs obtenues par des calculs aux valeurs 
propres. Le détail du traçage et des formules de quadrature angulaire a été raffiné, afin d'accroître la 
différence entre le transport et les autres méthodes. 

Transport ASA DPl 
Keff 0.85642 0.90221( +0.04579) o. 85252 ( -0.00390) 

J1emps) J!l~ecs) _ _ill-2_secs) __ __ (248 secs) 
Tableau 11: Comparaison entre les keff des différentes méthodes 

Il faut tenir compte du fait que le poids des barres est de l'ordre de 20.000 pern en anti-réactivité. 
L'estimation de cette grandeur de la part du DP1 n'est pas mauvaise (seulement 390 pern d'erreur), 
tandis que l'ASA se trouve en forte difficulté, peut être parce que les conditions physiques de cet 
assemblage ne sont pas adaptées aux hypothèses des équations synthétiques. La comparaison avec le 
transport montre, de plus, que le DP1 réduit le temps de calcul de plus d'un facteur quatre. Le temps 
indiqué pour le transport correspond à celui qu'on a pour les meilleures options de calcul. L'effet 
d'une initialisation multigroupe ou d'une approche synthétique pour les itérations thermiques est mis 
en évidence par le tableau suivant : 

ASA ini DPI ini Nüini 
Rebalancing 421 it 198 it ASA DP1 

1182 secs 961 secs 380it 415 it 
1108 secs 1521 secs 

Synthétique 419 it 215 it 
1319 secs 1426 secs 

Tableau 12: Comparaison temps calculs et itérations pour différentes options 

Les deux premières colonnes du tableau 12 montrent l'effet d'une initialisation, en ASA ou en DP1, 
sur le calcul qui sera ensuite accéléré, pour ce qui concerne les itérations thermiques, avec rebalancing 
ou avec un approche synthétique (avec ASA ou DPl respectivement). La dernière colonne montre les 
résultats sans initialisation et avec rebalancing pour les itérations thermiques. L'initialisation en DPl 
contribue fortement à la réduction du nombre d'itérations internes mais malheureusement la réduction 
ep temps n'est pas proportionnelle à ce chiffre. Cela est du au fait que le surcoût de la résolution de la 
méthode synthétique DP1 n'est pas négligeable et il entraîne une augmentation du temps de calcul 
moyen par itération interne: cela met, encore une fois, en évidence la nécessité d'améliorer la solution 
actuelle des équations DPI. Des effets un peu bizarres apparaissent, cependant, dans le tableau 12. Par 
exemple dans la troisième colonne, l'accélération DPl, bien qu'étant largement plus capable que 
l'ASA à interpréter la physique du problème, converge avec un nombre d'itérations internes plus élevé 
que cette dernière. Ce résultat est difficile à expliquer et reste pour l'instant incompris. De même 
l'accélération synthétique thermique ne dépasse pas, en efficacité, le rebalancing. Au contraire elle 
semble être le choix (légèrement) le plus pénalisant. Il faut noter que toute conclusion sur l'efficacité 
de l'une ou de l'autre approche doit être renvoyée à des calculs avec un nombre de groupes plus élevé 
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où la structure spectrale de la solution peut se révéler plus articulée (et donc la recherche d'une 
solution plus difficile). Une conclusion peut toutefois être ébauchée: l'utilisation des méthodes 
synthétiques pour des calculs multigroupes destinées à remplacer les calculs en transport peut être 
envisagée au moins dans le cadre des calculs industriels classiques. En effet, dans ces derniers, des 
contraintes de temps importantes et une demande de précision non excessive peuvent conduire 
privilégier une voie synthétique à une voie directe. Surtout dans le cas du DPl on voit que, même pour 
un cas très sévère comme l'actuel, les écarts sont assez raisonnables, ce qui est encourageant. 

Partie B: Analyse d'erreur et méthodes d'ordre supérieur 

On passe maintenant à un autre argument: l'analyse de l'erreur dans l'intégration spatiale de la source 
de collision et la proposition d'un nouveau schéma de représentation de la dite source. Vu 
l'indépendance de l'argument actuel par rapport à celui qui l'a précédé, on repartira avec une nouvelle 
numérotation des formules. 
Le sujet requiert le développement d'un certain «volume» d'algèbre. Pour alléger l'exposé et 
permettre au lecteur de mieux suivre le déroulement des idées, une partie de cette algèbre est reléguée 
en AnnexeE. 

3.6 Analyse de l'erreur dans les méthodes des 
caractéristiques 

L'analyse de l'erreur dans les méthodes de caractéristiques n'a pas fait l'objet d'énormes attentions de 
la part de chercheurs du domaine. A notre connaissance les articles les plus complets, sur le sujet, ont 
été publiés par Lécot[l], qui applique une approche fonctionnelle d'analyse d'erreur avec des 
estimations faites sur la base des normes de Lebesgue classiques. Une autre approche très intéressante 
est celui d'Allen [1], qui, sans sortir de la géométrie cartésienne régulière, donne une expression de la 
forme asymptotique de l'erreur, afin d'utiliser une extrapolation de Richardson pour obtenir une 
estimation d'ordre supérieur du flux. Cela offre des résultats très satisfaisants, dans ce contexte, mais 
des difficultés évidentes surgissent dès qu'on essaie d'élargir la porté du raisonnement aux maillages 
non réguliers. Dans ce paragraphe, la tâche est d'approfondir la compréhension de la manière avec 
laquelle l'erreur est plus facilement diminuée, avec des approches d'ordre supérieur. L'objectif est de 
donner une expression explicite à ces erreurs, de maniéré à voir comment les gradients, par exemple, 
entrent en jeu pour augmenter l'erreur sur le flux. 

• Point de départ: le problème analytique 
Dans ce paragraphe on procède à une analyse de l'erreur engendrée par les approximations sur la 
source de collision qu'on utilise dans les méthodes plus ou moins traditionnelles des caractéristiques. 
Commençons par analyser la procédure traditionnelle des développements limités appliqués à la 
solution analytique, ce qui nous donnera, par la suite, les ordres dominants des erreurs des différentes 
approches. Le cadre de l'analyse est celui d'un maillage régulier cartésien où la taille des mailles est/)... 
L'objectif est de trouver les ordres de convergence des différentes méthodes pour les moments du flux 
à l'intérieur de chaque région. Rappelons la forme analytique de l'équation de propagation: 

lflout = lfl;ne -"E.,l + f ds 'e-"E.,(l-s) _:LAc· ( Q) q)k.(s J + qext (S', Q) · 1 [~ ] 

0 4n 
(1) 

Dans la formule (1) on a utilisé la convention de la somme sur les indices répétés (k' dans le cas 
présent). Sur cet indice, aussi par la suite, sera sous-entendue une sommation. Il nous reste à déchiffrer 
la variation des moments du flux <\>k à l'intérieur de la cellule même. Pour cela fixons-nous un repère 
au point re de la cellule, point du centre de masse (dans ce point les moments statiques par rapport à x 
et à y sont nuls), de plus le point r0 indique le point d'entrée de la trajectoire dans la région. Chaque 
moment du flux sera développé le long de la trajectoire à partir de ce dernier point, ce qui donne : 
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s2 ( 2 
f/Jk.(s)=f/Jk.(r0 )+sQVj f/Jk.+- QVj ) f/Jk.+ .... 

ro 2 ro 
(2) 

La formule précédente peut se réécrire en tenant compte du fait que toute grandeur du problème doit 
s'exprimer comme grandeur centrée en re. Ainsi : 

~. (r,) = ~. (r,) + (r,- rJ vL, ~. + ~ '(r,- r,{ vvl •. ~. )<r,- r,) + .... 

v~. (r,) =v~. (r,) +( vvl •. ,P, )<r,- r,) + .... 

On remarque, en particulier, la structure du dernier terme : 

( =' J _{composante x= f/Jk.x2 ( X0 - xc)+ f/Jk.xy ( Yo - Yc), 
VV f/Jk (r0 - rJ-

r.- composante y= f/Jk,y2 ( Yo- Yc) + f/Jk,xy ( X0 - xc). 

(3) 

(4) 

(4a) 

Pour la clarté de ce qui suit fixons nous la notation suivante : chaque grandeur soumise à une barre est 
une grandeur moyenne volumique dans la cellule, autrement elle est une grandeur ponctuelle calculée 
au centre de masse. La substitution de formules (3-4-4a) à l'intérieur de l'équation de propagation 
donne: 

1 1 L , 
If our = 1/f;ne-'L,l + f ds è-'L,<l-s) q (s', Q) + f ds è-'L, u-s) 4s,k Ak. ( Q ){ r/Je.k' + ( ro- r;,) V f/Jkl + 

o o n 
r = s2 = 
('ô -rc)VV f/Jk-lc (r0 -rc)+2 QVV f/Jk-lc Q+s[ ~ + (5) 

nvl,c 1/Jk· 

J1 ( ( Xo- Xc )f/Jx2,k' +(Yo- Yc )f/JX)•,k') +1]( (Yo- Yc )f/J/,k' + ( Xo- Xc) f/Jxy,k') ]}. 

'QWI/Jk-ic(ro-rc) 

Cette formule est valable, jusqu'aux termes du deuxième ordre, dans le développement limité de la 
source de collision. A la rigueur il faudrait étendre la procédure du développement de Taylor à la 
source q. Ici on l'évite car cela n'ajoute au raisonnement. L'intégration des termes apparaissant dans 
la formule (5) donne la formule suivante: 

If out= 1/fine-'L,l + i~· Ak. ( Q )[ f/Jk' + ( ro- re) V f/Jk.je + ~ 1 

(ro- re )VV f/Jk-lc (ro- re) ].B + :~ Ak.(Q )x 

(
1- 1-e-'L,l J[QVj f/Jk. + r QVV f/Jk.j (ra- r;, )] + fi ds 'e-'L,(l-s) Ls,k' Ak. ( Q )~ r Q VVf/Jk'l Q + 

LI re c Jo 4n 2 c 

l 

J dse-'L,(i-s)q(s). 
0 

(6) 
Le schéma numérique des caractéristiques se base sur l'exploitation de l'équation de bilan angulaire, 
pour cohérence on l'introduit également dans la procédure analytique actuelle. L'équation de bilan 
étant une équation analytique, elle n'introduit pas d'approximation dans le schéma: 

ïjl(Q) = -
1
-[( Ls,k' Ak. ( Q) ~· + qexr ( Q ))V- f dS J._ (If our -'lfin )] · 

L1V 4n s+ 
(7) 

Pour obtenir le moment moyen du flux par volume on aurait pu intégrer (6) directement, mais on 
préfère montrer que 1' introduction de (7), en respectant la procédure numérique, permet d'obtenir le 
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même résultat. L'intégration de (7) donne, à l'aide des transformations usuelles de variables dans ce 
contexte, le résultat analytique : 

(7a) 

L'équation (7a) permet de calculer la valeur moyenne des moments du flux en fonction des valeurs 
ponctuelles, à son intérieur ci,k est le rapport entre la section de collision d'anisotropie k et la section 

totale dans la région « i »,tandis que ~~.k.est la section de collision d'anisotropie k dans cette même 

région. Dans les schémas numériques les valeurs ponctuels des flux, n'étant pas directement 
calculables, sont approchées par une méthode de reconstruction du flux sur la cellule, ils sont 
remplacés, par exemple, par une constante ou par une fonction linéaire. En suivant cette logique 
substituons au flux scalaire, à l'intérieur de (7a), son développement de Taylor: 

( 1-c,,,) [\li,, + ( [ .eç; "·' +I ,,çl,,,,) J + r.~v, L dQA, ( Q) [dr' e _,, <•w f~_:~, A,. ( Q) \li,,, + q; ( Q) J-
1/Ji,k 

1 ,e-r(r,r) n 47r _ 1 - J dr LJ dr 
2 

Ac (QR)[~s.k'Ak.(QR )~k',n +qn(QR)] =-qk --J dQAc (Q)x 
V; v. n# V 47rR ~i ~y; 4n-

' n 

'E/ 1 -r(r,r) 
J dr'e-cr,(rav.r) (r'- "c )( ~Ac-(Q)V~i,k'+ V qi (Q))+- J dr L J dr' e 

2 
Ak (QR )x 

v 47r Y; V n*i v 47rR 
' ' " 

(r '- "c )[~;,k·Ac·( QR) V ~k',c + Vqc(QR) ]+ 0(6?). 
(8) 

Au premier membre de cette équation se trouvent les valeurs du flux au centre de masse et sa valeur 
moyenne dans la cellule, tandis qu'au deuxième membre on a toutes les dérivées. La valeur du flux 
moyenne volumique est étroitement liée à la valeur ponctuelle du flux scalaire au centre de masse. En 
effet, compte tenu des propriétés géométriques du centre de masse, on peut écrire : 

ifJ =f/Jc+/ ?~2 +/ 2~2 +0(!.13
), x- x y y 

(9) 

où on a définit, selon des notations assez standard, le moment d'inertie par rapport au centre de masse 
qui s'exprime comme: 

lxz=~Jdr(x-x)2 z0(!.12 ), lx2 =~Jdr(y-y)2 z0(!.12 ) 
v v 

(10) 

L'ordre de grandeur du moment d'inertie est en !:!,_2, l'approximation faite quand on confond le flux 
scalaire moyen volumique avec sa valeur au centre de masse sera également d'ordre O(.ô2

): cette 
propriété a été utilisée dans (8). 

L'équation (8) peut être ultérieurement manipulée et simplifiée pour avoir enfin : 

1 e-'t'(r,r) 47r 1 e--r(r,r) 

~i,k --J dr L J dr' 2 Ak (QR )[:L;,k.Ak.(QR )~k',n + qn(QR) J =-qk +-J dr L J dr' 2 X 
V lé n V 47r R ~ Y; V n*i V 47r R 

l ' Il 1 Il 

( r '-re) Ak ( QR )[ :L;,k.Ak' (QR) V ~k',c + Vqc (QR) ]+ 0(!.12
). 

Celle-ci est une conséquence directe de l'équation intégrale écrite pour les moments des flux, 
exprimable ainsi : 
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e-r(r,r) 
lf?k(r)= Jdr' A,.,-D2 Ak(QR)[Ls,k'(r')Ak.(QR)If?k.(r')+q(r',QR)] 

v 

Une inspection un peu approfondie de la formule (8) montre que le coefficient qui décrit la 
contribution, à l'ordre 1, du flux des régions voisines apportée au flux dans la région i, a la forme: 

1 -r(r,r') 
- J dr J dr 'e " ~ ( Q R ) ~, ( Q R) L~ ,k, 
~v, v., 4nR 

(8a) 

(1-ci,k) +-..SL J dQ J dr e -r(r,r') Ak (QR) Ak. ( QR) 
4Jr~ (4n-) v, 

Ce coefficient est strictement lié à la propagation de l'erreur entre une région et l'autre. Sa valeur est 
inférieur à 1, ce qui empêche aux erreurs numériques de se propager. Pour le vérifier il suffit de 
réécrire le numérateur comme : 

_!_ f dr f dr ,e -r(r.r: Ak ( QR) Ak, ( Q
8

) L;,k, = - 1- f dQAk ( Q) Ak. ( Q) f dS j_ e-r.,, /3; f ds 'e -r(r~.r)L;,k .. 
V: v, v., 4nR 4nV: (4n-) v., [o.t.,J 

Avec cette égalité et la majoration suivante: 

-
1
- f anf dr Ak (n)Ak.(n) <1 

4Jr~ (4n-) v, 

il est facile de voir que la condition que (8a) soit plus petite que l'unité se réduit à demander que sur 
chaque corde coupée sur la région n la chose suivante soit vérifiée, ce qui est banale : 

(1-e-r.,) cn,k < 1 

• Schéma Step Characteristics 
Cherchons à appliquer tout cela aux schémas numériques. Commençons par le Step Characteristics. 
Comme on a vu au chapitre 1 celui-ci se base sur deux équations, une qui approche la propagation et 
l'autre exacte qui décrit le bilan. Cette dernière est identique à l'équation (7) dans laquelle on devra 
introduire le résultat de la différence entre courants sortants et entrants. Pour ne pas alourdir 
l'approche on supposera ici que les intégrations angulaires soient analytiques. En effet notre intérêt est 
de se concentrer sur les approximations spatiales, nous négligerons donc les intégrations angulaires. 
Dans ce cas la différence des courants pourra s'écrire comme : 

I;,k-J;,k =fas f dQAk(n)IQ·ni(lfl+_lfl-)= fas f dQAk(n)IQ·nix 
Sa (Zn-+) Sa (2n-+) 

[( e-' -1)1"- +tf;~· A, (n)i\ +i](Q) )J (11) 

En procédant comme pour le schéma analytique on trouve alors : 

U -ci,k )~,5{ === ( 1-ci,k) (If?/~+ lx2tP:~.k + lll)?;~,k) = ~Jr qi,k- L 
1 
V J dS J dQIQnl ~ ( Q )x 

t,i t,i Sa (zn-+) 
(12) 

{(e-r _ 1)_[{J(L;-,k, ~.(Q)I)?sc_ +q-]+lflsce-r1 ]+/3,-(Lf.k. A .(Q)I)?sc +qJ}· 
1 J 4Jr j.k J "'·' 1 4Jr k ,_,. 1 

Le flux moyen volumique peut être confondu, au moins jusqu'aux termes d'ordre deux, avec sa valeur 
au centre de masse: c'est cela qui est fait par la suite. L'indice «j »indique la région qui précède la 
région « i », sur la trajectoire que l'on est en train de parcourir. A son tour « h » est la région qui 
précède « j ». C'est clair que l'on peut remonter ainsi à toutes les régions du système et faire en sorte 
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que chacune d'elles contribue à l'erreur dans la région« i ».Dans l'annexeE il est montré que (12) est 
équivalente à la forme suivante : 

l -r(r,r') 

C/J,,k =-J dr L J dr'e 2 Ak.(QR)(L;,k.~.(QR)tA·.n +qn(QR)). (12a) 
V'; v. n=régions v 47Z' R 

' du systéme 11 

La formule (12a) est très semblable à la forme analytique (10) et elle laisse soupçonner une erreur 
0(,~). Définissons l'erreur entre le schéma SC et la solution analytique comme suit: 

c ,nsc ,nr 
(;-. k = 'f'.· k - 'f'.· k , l, l, l, 

(13) 

Dans l'annexeE, grâce à l'équation (12) et à l'équation (8), on peut obtenir: 

(14) 
où on a les définitions suivantes : 

H(in) = _!_J drf dr' Ak ( QR) Ak. ( QR) e -r(r,r~) [X'- Xc J ' 
~ .k,k · V; v v 4.n R y '- y c 

, " n 

(14a) 

la notation ràv; ( r ', Q) indique le point que l'on trouve sur la frontière en partant de r' et en suivant, en 

' r-r 
arrière, la direction Q, tandis que QR = -

1

--

1
. De plus la sommation sur k' est sous-entendue. 

r-r 

L'équation (14), satisfaite par la valeur de l'erreur au centre de masse, et donc, à l'ordre O(t>.\ 
vérifiée aussi par la moyenne de l'erreur dans la cellule, est une équation intégrale absolument 
identique à celle imposée au flux moyen dans la cellule. La solution est donc assez compliquée. ll est à 
noter que la source de cette équation est une fonction proportionnelle au carré de la taille des cellules. 
Les coefficients H, de la formule (14a), sont en effet des fonctions quadratiques par rapport à la taille, 
mais lorsque cette taille tends vers zéro la somme au deuxième membre de l'équation (14) contient un 
nombre infini des termes de façon que la source elle-même devient proportionnelle à fl.. La 
démonstration de cela n'est pas évidente, et nous proposons une voie intuitive, bien que non 
rigoureuse, pour accepter cette conclusion. Soit <1:> 6 une partition du domaine telle que la taille de ses 
régions soit 0(8), l'on supposera <1:> 6 suffisamment fine pour que chaque région qui lui appartient soit 
caractérisée par des sections de collision constantes. Chaque subdivision ultérieure de cette partition 
en N sous-domaines donnera lieu à des erreurs qui aurons toutes les mêmes ordres asymptotiques, et 
donc la variation de l'erreur fl.E entre sous-domaines différentes appartenant à un domaine original de 
<1:> 0 possèdera un ordre d'erreur supérieur, c'est à dire asymptotiquement: 

f:,.Eô!N - 0( J) 
Eô!N 

Si 8 est suffisamment petit, l'on peut donc faire l'hypothèse que c8!N ne change pas à l'intérieur de 

les sous-domaines de la partition originale <1:> 0 : il faut bien remarquer que E8 1N N-+~ 0 donc n'est 

pas constant, seulement il aura la même valeur pour toute partition successive des sous-domaine de 
<1:>0 • Dans (14) l'on pourra identifier toutes les erreurs appartenant aux partitions des sous-domaine de 
<Po· Cela donne : 

<~ -~JdrL,[ L Jdr'Ak(QR)Ak.(QR)~rc~~L;,k.}~~k·=- L H~~k.k'x 
iE<f>oiN ; v. neef>8 lesous-partition v .7Z' neef>8 1N 

' de nECf>s " i={x,y} 

O(ô) 

( L~.k .r/JJ.k · + q;,k ·), 
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Le coefficients entre parenthèse de l'opérateur au premier membre sont donc des fonctions qui ne 
s'évanouissent pas, mais reste borné même quand l'on partage le système avec un maillage plus fin. 
Un raisonnement analogue peut se faire pour les coefficients du deuxième membre. Par exemple, pour 
l'un d'entre eux, on a: 

. 1 [ e--r(r',r) J 
H~:k.k' =-JdrL L Jdrf1k(QR)Ak.(QR)--2 (x'-xc) 

tE <PaiN \!; v, ne<l>8 lE sous-partition v, 4Jr R 
dene<l>6 . . 

0(8)0(8!N) 

Pour N tendent à l'infini les coefficients H tendent à zéro comme 1/N: c'est la limite asymptotique de 
la source qu'on cherche. 
En supposant, comme il a été montré plusieurs fois dans la littérature, que, sous des conditions 
appropriées, l'équation intégrale (14) soit bien posée, alors l'ordre O(ll2

) caractérisera 1' erreur elle
même. 

L'ordre dominant de l'erreur dans la méthode des caractéristiques à source plate est donc 
linéaire en ll. 

A partir de la formule (14) et (12a) on peut imaginer une méthode assez inattendue pour améliorer 
l'ordre de l'erreur. En effet, développons les moments du flux et les sources « q » en série de Taylor et 
définissons les opérateurs L et H de telle façon que l'on puisse écrire le problème analytique ( 10), une 
fois les termes du même ordre recueillis, comme : 

L[~)~ ~ q~H[~:}O(d') (!Oa) 

La chose intéressante est que le problème (12a) a la forme similaire : 

L[fAc) = 4.7r- (12b) - Lq 
qsc 

- -
Dans (10a) et (12b) f/Jsc et f/Jr sont, respectivement, le flux moyen «réel» et le flux moyen SC. La 

même notation est fixée pour les sources. Si, à l'intérieur de la méthode SC, il est possible de réaliser 
l'estimation des gradients des flux et des sources avec une précision au moins du premier ordre, alors 
on pourra se poser le problème suivant : 

L(fAc +Bifl]= 4.n- -H(VfAcJ, (lOb) 
- - L q v-qsc + êq qsc 

qui offre une solution de deuxième ordre. La chose étonnante est d'être en condition d'obtenir une 
telle précision même en utilisant une loi de propagation à source plate : conceptuellement on aurait la 
propension à penser que, en adoptant une source plate dans la loi de propagation, l'erreur dominante 
devrait dériver directement de cette supposition. La formule (lOb) montre, au contraire, qu'une 
opportune correction de la source peut permettre d'obtenir une erreur asymptotique de discrétisation 
d'ordre plus élevé. 

Toutefois la difficulté réside dans la construction et l'application numérique de l'opérateur H, qui, 
comme on le voit dans (14a), est de nature intégrale. De plus il faut aussi estimer les dérivées et 
démontrer qu'une telle estimation est possible et convergente. Renvoyons cette dernière question au 
sous-paragraphe suivant. 

• Schéma Linéaire Classique 
On s'occupe ici du schéma linéaire classique déjà présenté, il y a longtemps, par Larsen et 
Alcouffe[l], schéma introduit systématiquement dans des vrais codes de production, pour la première 
fois, par Halshall[l] et diffusé dans différents codes de calcul. D'abord on présentera la méthode puis, 
sur la base des outils déjà élaborés, on passera à l'analyse d'erreur. La présentation faite ici ne suit pas 
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exactement celle d' Halshall ou d'autres auteurs, mais les principes généraux retenus sont, à peu prés, 
les mêmes. L'approximation de la source, dans ce schéma, est du type suivant : 

_L:s,k' () ( )-Ls,k' ( )[ -(x-x,)- (y-yc)] ( ) 
S(r,Q)-

4
n Ak Q (A.(r)+q r,Q-

4
n Ak. Q (A.+r/Jx.k' 

1
x

2 

+r/Jy,k' Il +q r,Q 

(15) 
Une fois de plus, dans la formule (15) la source n'a pas été développée. Compte tenu des propriétés du 
centre de masse, on peut exprimer les coefficients du développement (15) comme: 

- lf - lf - lf f/Jk =V drf/Jk(x,y), r/Jx,k =- dr (x-xc)r/Jk(x,y), r/Jy,k =V dr (y- Yc)r/Jk(x,y). 
v v v v 

(16) 

Les valeurs des intégrales (16) sont strictement liées aux dérivées. En effet il y a un facteur de biais 
entre les deux qui est le moment d'inertie comme on le voit dans la formule (15). Par la suite des 
barres seront employées pour indiquer les moments, tandis que pour les dérivées on utilisera la 
notation adoptée dans la première partie de ce paragraphe. Pour accéder aux valeurs (17) il faut 
pouvoir obtenir les intégrales comme résultats d'un procédé de bilan. L'équation (7) reste encore 
valable comme équation de bilan pour la moyenne du flux angulaire, tandis que pour les autres 
moments les équations peuvent être obtenues en multipliant l'équation (1) du premier chapitre par (x
Xc) ou (Y-Yc) et en intégrant après sur le volume. Par exemple, pour la variable x on obtient : 

f dr(x-x,)(QV H)!V ~(;~· A,.(Q)~ +i], (Q) }: (17) 

L'utilisation de la forme de Green transforme la formule (17) en ce qui suit: 

iifx (Q) = -1-{(L:~,k' Ak.( Q )~.i,k' + qx,i ( Q) + f! iiJ;(Q)Jv;- f dS IQni( Xo- xc) (V' out - V/;n) (ro,Q)}. 
L:;V; 47Z' av 

(18) 
On peut compléter la condition (18) avec la condition correspondante en y: 

if,(Q) ~:;/v, {(:~·A,. ( Q )~ •.•. +il,,, ( Q) + 1] if,(Q) Jv. -Las IQnl( y,- Yc) ( !Voo• -!V,") (r,,Q) }· 

(19) 
On ajoute enfin aux formules (18) et (19), l'équation de bilan usuelle (7). 

La procédure d'obtention des moments en x ou en y de la source de collision se fait de la même 
manière. Regardons, par exemple, ce qui arrive pour x. Le moment du flux angulaire en x est obtenu à 
partir de (18) en fonction de la grandeur qx et du flux angulaire entrant dans les cellules. Les équations 
de bilan pour les moments des flux angulaires (18) et (19), qui sont exactes, offrent la manière d'avoir 
une estimation de ces grandeurs. Le schéma numérique du problème donne le moyen de calculer la 
différence entre le flux sortant et rentrant sur une trajectoire donnée, flux apparaissant dans l'intégral 
au deuxième membre des formules (18-19). A cette fin on doit utiliser une loi approchée, qui peut être 
la loi à source plate ou bien des lois d'ordre supérieur comme la loi (20) suivante. Résolvons toutefois 
la question, soulevée à la fin du sous-paragraphe précédent, c'est à dire si l'introduction d'une loi de 
propagation à source plate dans (18-19) permet tout de même une estimation correcte, au premier 
ordre, des moments linéaires du flux. Ecrivons, à ce sujet, l'équation, totalement analytique, obtenue 
après intégration de la formule (18) et après des passages similaires à ceux de la formule (12) : 
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( 1- C;,k) "fx.i.k + - 1
- J d.Q Ak ( .Q) J dS J ds 'e-r., (1-s? ( :Es,k' Ak. ( .Q) ~k',i (s')+ q; (s', .Q))[E_ + ( Xs- Xc)]= 

ay; 471' av o 4n :E; 
47Z' c. · - 1 1 = -r(r,r} 

-qk,x +-..!.}:_lk,k.~k' +- J d.Q,uAk ( .Q) q( .Q )+- J dr L J dr ,e 2 Ak. ( .QR )x 
:E; :E; :E. 4 V v. n=t v 4nR 

l 7r 1 " 

(;;·A, (Q, )\&, ..• (r') + q,(r',Q) )[~+{x, -x,) J.. 
(18a) 

Le symbole lk,k' indique l'intégrale suivant: 

zk,k.= 4~f d.Q,uAk(Q)Ak.(Q). 
471' 

La formule (18a) a été obtenue à l'aide de la loi de propagation analytique. On laisse au lecteur le soin 
de vérifier que le remplacement de l'intégration analytique par son approximation SC, donne un 
résultat qui est similaire à l'équation ( 18a) et dans lequel les valeurs ponctuelles des moments des flux 
et des sources sont remplacées par les valeurs moyennes. TI est alors clair que le schéma SC est en 

mesure de donner une estimation adéquate des gradients des flux (à moins de termes 0 ( 8) ). 
Continuons maintenant le raisonnement sur la méthode linéaire classique. La forme de la loi de 
propagation est la suivante : 

vt(s) = vr.e-~' + l !M"'-'' { ;; A, (Q{\&,.+~,. x(s tx, + i,,,. y(s~: Y,]+ q(s ',Q)}. 

(20) 
Dans la formule (20) les fonctions x(s) et y(s) indiquent la position de la coordonnée x et y le long la 
trajectoire paramétrée par s. Les valeurs explicites de ces fonctions sont : 

x(s)=x0 +sJ.L , y(s)=y0 +s7] . (21) 

La substitution des formules (21) à l'intérieur de (20) donne, après avoir déroulé l'algèbre des 
intégrations analytiques et avoir situé le flux en sortie d'une région donnée, l'expression suivante : 

ur =llr. e-L.,s + Ls,k' A .(n)["' .+A; , Xo-Xc +A; , Yo -yc]fJ+~[tJt + ~1]](1-fJ)+Jt ds'e-L.,U-s?q(s' .Q). 
'l'our 'l' m 4.1Z' k 'f'k 'f'x,k J 'f'y,k J 4.1Z' J J ' 

x2 y' x2 l 0 

;'!) 

(22) 
Cette dernière formule est alors substituée dans (7) et le résultat à son tour est intégré sur 1' angle, ce 
qui donne: 

(1-c)'i,lc = 4n q. __ 1_{JdQdS A (Q){(e-r.,t -1)w + ci,k' A .(.Q)[~·~·J.l + ~~·17](1-/3)+ 
J J,k :E. r,k :E.V .L k 't'ln 4n k 1 1 

J J ' 2 ; 

:E t } f3 ;:· Ak.(Q)~~c,k.+ [ ds'e-L.,(l-s?q(s',Q) . 

(23) 
Le symbole « <l>rt'J » indique l'expression désignée à l'intérieur de la formule (22). De façon analogue, 
le raisonnement précédent sera étendu au bilan pour les moments linaires du flux en x et en y : 
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( !ffout -ljfin)' 

(25) 
Avant de poursuivre, arrêtons-nous sur la remarque suivante. La méthode que l'on vient d'esquisser 
est à placer, dans les cas pratiques des calculs numériques, dans le contexte des itérations libres. Elle 
ne possède pas, dans ce cadre, la plaisante propriété d'être une méthode positive. On doit imaginer, en 
effet, que l'estimation des moments, faite par les équations (24-25), puisse introduire des moments 
donnant lieu à des sources qui peuvent avoir des valeurs négatives, tout au moins localement. En effet 
dans les itérations libres, on a des moments, à gauche des équations (24-25), calculés à partir des flux, 
à droite, appartenant à l'itération précédente. Même si ces flux, relatifs à l'itération précédente, sont 
positifs, l'interpolation linéaire faite au moyen des moments peut remplacer cette quantité positive par 
une autre qui, en conservant les moments, assume aussi des valeurs négatives. Cela est 
particulièrement gênant lorsque les flux sortants des cellules deviennent négatifs. La négativité des 
flux peut alors se propager. Le numéricién peut regarder la chose d'un bon œil en se disant qu'elle 
peut aider 1' utilisateur à comprendre où son maillage est trop grossier et permettre ainsi de le corriger : 
il est clair en effet qu'à la convergence, pour des mailles suffisamment petites, les flux seront positifs. 
Malheureusement cette attitude n'est pas partagée par les utilisateurs industriels, plus intéressés à voir 
fonctionner une chaîne de calcul proprement, sans avoir à juger de la précision du résultat trop en 
détail. Si cette approche demeure donc la plus directe à appliquer et la plus propre pour la théorie, (au 
moins pour ceux qui cherchent des schémas d'ordre supérieurs) il n'en reste pas moins qu'on ne la 
retrouve pas appliquée dans les chaînes des calculs industriels. Par la suite on proposera une approche 
alternative, qui conserve la linéarité mais qui garantit aussi bien la positivité. 

Les équations (24-25) précédentes nous donnent des moments spatiaux du flux. Vu que les équations 
«exactes» (8-Sa-9) pour les flux ont été développées pour les dérivées, il faut «traduire» 
opportunément les (24-25). On va achever ici ce passage: celui-ci se fait en divisant les moments des 
flux par les moments d'inertie6

. Pour la première dérivée spatiale on trouve: 

6 Une telle identification n'est valable qu'au sens d'un développement limité. Pour passer du flux 
moyen à la dérivée centrée sur le barycentre on doit considérer, une fois de plus, les propriétés 
géométriques de ce point. Notons en effet qu'on peut écrire: 

(a) 

L'expression (a) est le développement usuel en série de Taylor d'une fonction vectorielle. Le troisième 
terme de la somme représente la contraction d'un tenseur de troisième ordre avec un tenseur d'ordre 
deux. On peut facilement voir qu'il contient tous les termes de deuxième degré du développement. Si 
on prend donc la moyenne volumique de la formule (a) on obtient : 

- _ V - _ V'V'V' qJic . 
Vq](r) =Y'q](rc)+ 

6 
:Dzag(lx2,/l)+ ... 

Cela nous permet de quantifier quelle est l'approximation commise si on confond l'erreur volumique 
moyenne sur les dérivées avec sa valeur au centre de masse. En effet on a : 
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(1- Ci,k) <Px,k = - 1
- f dQ p.Ak ( Q) if; ( Q)-

1 f dQAk ( Q) f dS ID. ni ( Xo -Xc) ( lffour -If/in)· 
L.1 ? L.VI ? 
'r 1 Ir 

(26) 
On peut procéder de façon analogue pour la dérivée en y. En donnant les définitions suivantes : 

êlc = f/J,lc _ r/J,' i,k i,k i,k ' 

-le 
le <Px,i,k A.' 

êx,i,k = T- 'f'x,i,k 
x-

-le 

le <Py,i,k q'>' ê ----' y,i,k - 1 y,i,k 
l (27) 

on démontre, dans 1' annexe E, que ces grandeurs satisfont aux équations : 

(1-ci,k )ê:~k + 
1 J dQAk (D.)Ak.(Q) J dSj_/3;L.s,i,k,ê:,ck' --

1-2:J drJ drf\k (D.)Ak.(Q)x 
4no·iv; (4n) (4n) 4nv; n"#i 

e-r(r,r) ~ le L H-in L Hin A. (c;-1)(/ A. +1 A. ) 
---~ k ,ê k. = - . k k ,ê. k, - . k k •'f'. k, + 2 'f' 2 2 'f' 2 • 

4 R2 s,n, n, ), , J,n, J, , J,n, h x x ,k' y y ,k' 
1Z' ne{régions} ne{régions} i 

jE{x,y} je{x•,y•,xy} 
(28) 

Les coefficients qui multiplient les erreurs sur les flux sont tous d'ordre 0(~0), tandis que les 

coefficients H ont une forme différente par rapport à celle définie lors des formules (15) : 
1 -r(r,r) 

H~~k.k' = J dr J dr ,e 2 O's,n Ak ( QR) Ak' ( QR) (X'- Xc):::: 0 ( ~), 
4nL.;v; V; v. 4nR 

1 -r(r,r) 

H~:k.k.= fdrf dr'e 2 0's,nAk(QR)Ak.(QR)(y'-yc)::::O(ô), 
4nL.y v. v 4n R 

1 " 

(28a) 

valables pour Ï:;én et 

&:,k,k' = 4~V: J dQJ drf\k (.Q)Ak.(D.)f3ici,k'e-r(r,rov,(r',Q)) (x'-xc):::: O(ô), 
l Vi 

H~,k,k' = 4~V: J dQ J dr f\k ( Q) Ak' ( Q) f3ici,k'e -r(r,•;w,(r',Q)) (Y'- Yc):::: 0 (ô)' 
l V; 

(28b) 

qui complètent les définitions. De même on a introduit dans (28) les définitions suivantes : 

Hi~ k k' = 1 fdrfdr ,e-r(r,r: L.,s n k.Ak ( QR) Ak' ( QR )(X'- Xc )2 ::::0 (ô 2)' 
x • • 4nL.V 4n R ' ' 

1 1 

H~,k,k' = A-!v f drf dr'e::~) 1:s,n,k.Ak (D.R)Ak.(QR)(y'- Yc)·(x'-xc):::: o(ô2
), (28c) 

1 1 

1 -r(r,r) 

Hi~ k k' = fdrfdr ,e 21:-' n k.Ak ( QR) Ak' ( QR )( Yo- Yc )
2 

:::: 0 (ô 2 )' 
Y • • 4nL.V 4n R ' ' 

1 1 

valables pour i:tn tandis que, quand i est égal à n, on a : 

-:;V- - - - \7\7\7 ( q'>' - q'>lc )le . . 
E v,p -êv,(rJ+ 

6 
.Dzag(Ix2,/Y2)+ .. 

O(t..2) 
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(28d) 

La formule (28) indique déjà l'ordre de l'erreur que nous pouvons espérer trouver. En effet si l'erreur 
sur la dérivée est au moins proportionnelle à la taille de la maille, ce qui est le minimum nécessaire 
pour que la méthode soit convergente, alors la source, au deuxième membre de (28), est quadratique 
en ~. Pour compléter l'analyse on doit donc écrire l'équation pour l'erreur commise sur le gradient et 
vérifier que celle-ci est proportionnelle à la taille du maillage. A ce sujet, il faut remarquer que les 
équations (24-25), de bilan sur les moments spatiaux intégrés sur les angles sont valables autant pour 
la méthode « linéaire classique » que pour le flux exact. Pour éviter des développements algébriques 
trop lourds, l'annexe E ne traite que le cas des gradients du flux scalaire, en supposant que la loi de 
collision est isotrope. II est montré alors que l'erreur sur le gradient du flux satisfait à l'équation 
suivante: 

{(1-c.)-_s_ J dQJdre-r(r,r;)V)(x-x)[fl+(x -x)J}ê -~HP. (5.-J ê ' VJ c L 0 c x L.J m,x' 4 x,n 
i x1 (4n) V; n 7r n 

(29) 

Dans laquelle on a fixé les définitions suivantes : 

(30) 

Le couple d'équations (28) et (30) est celui qui régit le problème. L'opérateur qui multiplie l'erreur de 
la dérivée en x, comme il est montré par la formule (E.25), est d'ordre ~ 0 tandis que la source est 
d'ordre S 1 

: cela signifie que l'erreur commise sur la dérivée est bien proportionnelle à la taille du 
maillage. On peut remarquer comment la convergence se dégrade en montant l'ordre de la dérivée. 

3. 7 Méthode linéaire surfacique 
Après avoir jeté un coup d'œil aux méthodes des caractéristiques traditionnelles je voudrais introduire 
une nouvelle idée qui, dans mon esprit, devrait corriger quelques défauts des méthodes précédentes. 
L'idée de base de cette approche est l'utilisation d'une interpolation linéaire adaptée qui conserve la 
positivité. Pour accomplir cela on doit penser à interpoler la source entre deux surfaces avec les 
valeurs qu'une telle source prend sur les surfaces mêmes. La forme de la source sera donc la suivante: 

q~ {Q) ~~A' {Q{ ~~ ~œ,k +q=ak} (31) 

II est important de noter que la valeur de la source dépend non seulement de la surface a, qu'on est en 
train de considérer, mais aussi du coté de cette surface, vu que les sections efficaces peuvent changer 
d'un coté à l'autre. Une fois calculée la source sur les surfaces des régions, on doit penser à la façon 
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d'exploiter ces valeurs. Ceci peut se faire à l'aide d'une interpolation linéaire: supposons que l'on ai 
une trajectoire qui traverse une région et coupe dans l'ordre les surfaces 13 et a. Alors, sur la trajectoire 
en question, la valeur de la source sera donnée par : 

. s . l-s 
q ( s) = q~ l + q'p -~- sE(ü,l) l = longeur de la trajectoire . (32) 

L'introduction de l'expression (32) à l'intérieur de la formule de propagation (1) donne : 

If/out = If/in e -<YI + j3 qp + [ - f3 q~ - q~ = If/in e -<YI + [ f3 _ [ - f3 J q~ + [ - j3 q~ . 
L 1 l L/1 L/1 

~~ 
a, Ç, 

(33) 

L'expression (33) définit implicitement les symbols a et Ç, qui seront utilisés par la suite. L'expression 
de la source q comprend la source externe et la source de collision qui dépend du flux. Ce dernier sera 
calculé à l'aide de l'expression suivante : 

1 f f 1 8S
1 

f/J: =- dS dQL\(Q)IJI(r,Q)::::- L mnAk(Qn)l .l 1 1f/~(Qn) 
47Z"Sa sa 4n Sa w.En Qn. n 

tr.Sa 
(34) 

, s _ ~ ss~ 
OU a - ~ {ùn -~-- .. 

wEQ Qn ·n 
t,;Sa 

Dans l'équation (34) If/: ( Qn ) représente le flux angulaire de direction Qn qui coupe la surface a 

dans la trajectoire t, et il est calculé par (33). En définitive l'algorithme procède ainsi. Une fois la 
source externe fixée on calcule la propagation au moyen de l'équation (33). Au cours du balayage on 
cumule les intégrales apparaissant dans (34), utilisées ensuite, au début du nouveau balayage, pour 
recalculer des nouvelles sources de collisions. Comme on le voit, 1' algorithme a 1' air assez simple et 
ne demande pas trop d'efforts numériques ou de programmation. Toutefois des soucis peuvent 
apparaître. Avant tout il faut remarquer qu'aucune équation de bilan entre dans la procédure. De plus 
l'algorithme ne s'appuie pas sur des grandeurs volumiques: le transport est fait sur les surfaces. 
Toutefois les flux volumiques sont calculés ainsi : 

Wi ( Q) = -
1 

[V;Qi (Q)- L f dS f dQjQnj( If/+ -IJI- )] 
L1V; aEélV;av, (4n) 

L,ss~(q:+q;)12 
Qi ( Q) = tr.V; v 

l 

qui est l'équation de bilan adaptée au cas actuel. Les résultats finaux, c'est à dire les flux volumiques, 
sont donc conservatifs. 
Afin de comprendre si la méthode est vraiment efficace, faisons les passages nécessaires à l'analyse de 
l'erreur. Les résultats du développement précédent nous permettent d'écrire, pour le flux scalaire, 
1' expression suivante : 

ifs~' = 4:S, [ dS L dQA, ( Q) { !f/~,e-"•' + P[i~· A, ( Q) tf,''" + q, ]+ Ç ;~ A,. ( Q) ( tP,"- tPt}} 
(35) 

Dans la formule (35) on utilise la convention de la somme sur les indices répétés. Comme on l'avait 
vu pour les méthodes classiques, même pour la méthode linéaire surfacique on assiste à une 
propagation de l'erreur, sur une région donnée, venant des autres régions voisines. Dans la formule 
(35) on a indiqué avec 0 les grandeurs relatives à la surface d'entrée de la trajectoire dans la région, 
tandis que 1 repère les grandeurs sur la surface de sortie. Avant de généraliser la propagation des 
erreurs, introduisons les flux des régions les plus proches : 
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l/JLS,k =-1-Jdsf dQA (Q){e-'-,s; [If/in e-L:.,sh +/3 A.(Q)[~~.'h rp,LS,k' +qk' J+t: A .(Q)(~k' x S, 4 S k LS ,h h k 4 O,h O,h ':> h k s ,h 
n 1 ~ ~ n 

(ifl~~~-iflo~~) ( k' k'))J R ( )[~~:i LS.k' k'] f= ( )(~~:i( k' k') ( k' k")J} 
4
n + ql,h -qo.h + JJ;Ak. Q 

4
n iflo,; +qo,; +s;Ak. Q 

4
n iflz -iflo + qi -qo 

(36) . 
A l'aide de quelques transformations de variables et de quelques généralisations des formules (36), on 
pourra écrire: 

l/>Ls __ 1 "fdsfdSIQ ·n ~e-•<rs,.rs,.) A (Q )A (Q )[fJ (~k' A>k + k ) 
s, - 4 S LJ (s,,s,.) s,. 4'"R2 k (s,,s,.) k' (S1,S1-) S1.,s,._, s,(S,.,S,.-l)'f'S,._1 qs,._1 n l l' s, sl. lv 

(37) 
ll faut faire attention à la notation employée dans la formule (37). Pour les probabilités de fuite le long 
des trajectoires la notation« sJ',sl'-I »indique qu'une telle probabilité est à évaluer entre la surface si' et 

la surface sl'-I La surface sl'-I est celle rencontrée le long de la direction -Q(s
1
,s

1
.) à partir de la surface 

s( Encore une fois on retrouve un problème, algébriquement équivalent à l'original, en forme 
intégrale, et qui va permettre d'obtenir une estimation de l'erreur. Pour estimer l'erreur on revient sur 
le flux réel avec un développement sur la surface. En suivant une logique similaire à celle déjà 
illustrée on peut écrire : 

iflt''k = 4 1S J dS J dQAk ( Q ){ lfl;ne-a,s + fJAk. ( Q)[ ~~·qy~·k' + q~']+ l- fJ Ak. ( Q)(~~·QV 1J2k' 
n 1 si 47r al 

+QV'q;·k')}. 
(38) 

Si nous reproduisons le même raisonnement qui nous a conduit de la formule (35) à la formule (37), 
nous pouvons généraliser la formule (38) et obtenir ainsi : 

1 -r( ~~~ 'rs,._,) 

A>r,k =-"fdsfdSIQ . lA (Q)e A (Q)[R (~k' A>r,k' + r,k') 
'f'l 4 s LJ (s,s') ns,. k 4 R2 k' Ps,.,s,._, s,(s,.,St·-d 'f'l'-1 ql'-l 

n 1 l' s s. n 
1 l (39) 

(

[ 1 - {JJ ( k' - - lr,k' - - lr,k')] + -- ~ Q·VifJ +Q·V'q . 
G' s,(sl',SJ·-d Cs· C.!· 

t Sl·•Sl'-1 

Dans la formule (39) Cs représente le centre de masse de la région comprise entre la surface l' et l' -1. 
Une confrontation rapide entre la formule (39) et la formule (37) montre que les deux formules 
diffèrent par la forme de la dérivée directionnelle du flux : dans le deuxième cas il apparaît la dérive 
analytique tandis que dans le premier on voit une forme de type « différences finies ». Pour estimer la 
précision de la méthode en question il faut voir dans quelle mesure l'expression de la dérivée 
apparaissant dans (37) approche la valeur correcte de la dérivée directionnelle. Pour cela écrivons 
l'expression du flux moyen surfacique selon la logique des développements limités. En se rappelant 
que celui-ci n'est rien d'autre qu'une moyenne surfacique du flux scalaire on a: 

(40) 

Une formule analogue demeure valable même pour la surface « 1 ». Cela permet d'écrire l'expression 
suivante: 
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rp/ -rp; =Vrp[ x[(_!_ f dS _ __!__ f dSJ(~ -~)]+ 1 wrp[ :[_!__ f dS _ __!__ f dSJ(~ -~)®(~ -~). 
l l SI s, So So 2 l SI s, So So 

O(û) 

(41) 
On peut alors fixer les notations suivantes, qui désignent les centres de masse des surfaces: 

- 1 f -'i =- dS r 
SI s s 

1 

- 1 f r,o =- dS r s s. 
0 S0 

Elles permettent de réécrire la formule ( 40) comme suit: 

=Ir r r - - \1\lrp 
rp1 - rpo = V rplr x ( 'i - ro) + _!_ c : [_!__ f dS - __!_ f dS J ( r - r ) ® ( r - r ) . 

l cl 2 l s s sc sc 
'----v---' l 51 0 50 

(42) 

t 

La portée de l'erreur commise avec l'identification du gradient du flux et avec l'expression «aux 
différences finies » qui apparaît au premier membre de l'équation ( 42), est quantifiable de la façon 
suivante: 

Q Vrp[ - rplr ~ rp; = ( Q - f )• Vrp[ + f •V rp'r- rp,"- rp; 
c l 

(43) 

-i v~{{fJds-fJ dSJ(r,-r,)®(i',-ï;.) 
1 s, o so 

Le vecteur "t", présent dans les formules (42) et (43), représente le vecteur qui unit les centres de 
masse des deux surfaces en entrée et en sortie de la trajectoire. A partir de la formule (43) on retrouve 
donc: 

=Ir - - r r - r - _ - r 1 \1\lrp 1 1 
QVrplc = rpl 'r/Jo +(n-t )·vrplc- 2 z c :[s f dS-s f dsJ(~ -~)®(~ -~) 

1 S1 0 50 (44) 
Avec la formule (44), on retrouve alors l'expression suivante pour l'équation intégrale à imposer à 
l'erreur: 

1 -T(rs, ,rsl-1.) 
t/=-"'fdsfds!n .·n le A(n)A.(n)ak' {/3 E~·+;: x 1 47Z'S 4' (s,s) s,. 4nR2 k k s,(s1.,s1._1) s1.,s1._1 1-1 '=>s1.,s1._1 

1 1 s, s,. 

[ 
k' k' (- -)- ,r,k' 1 \1\lrjJir,k' [ 1 J 1 J J( ]} 

El' -EI'-1 + Q-t Vrp c,. -
2 

l c : S dS -S dS ~ -~)®(~ -~) . 
1 51 0 50 

(45) 
La formule (45) montre que l'erreur attendue pour le schéma Linéaire Surfacique est du deuxième 
ordre lorsque la différence entre la direction Q et le vecteur t est du premier ordre. Je voudrais quand 
même remarquer que, en diminuant la taille des surfaces apparaissant dans la géométrie du problème, 
de façon qu'elle soit négligeable par rapport à la corde coupée entre deux surfaces, il est possible de 
confondre la direction Q et la direction entre les centres de masse des deux surfaces. Avant de tester le 
comportement pratique de la méthode on va s'attarder sur le problème de l'accélération. Vu que la 
méthode garde une nature linéaire, l'approche de Lancsoz aussi bien que la méthode synthétique sont 
des bonnes candidates. Malheureusement, comme on le montrera par la suite, la symétrie de 
Vladimirov n'est pas respectée par la formulation numérique du« Linéaire Surfacique ».Une méthode 
numérique moins élégante mais efficace a été testée. De plus les équations synthétiques, dont 
1' approche est similaire à 1' ASA, ont été également prises en compte. 
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• Accélérations : Absence de symétrie et approche 
synthétique 

Le premier souci de ce paragraphe est de montrer que les propriétés de symétrie des équations 
analytiques du problème en transport, montrées dans le deuxième chapitre, ne sont plus valables dans 
le cadre numérique de la méthode «Linéaire Surfacique ». Cela empêche donc l'utilisation de la 
méthode de Lanczos pour accélérer les itérations libres. La vérification de l'absence de symétrie peut 
se faire facilement à partir de la formule (37) opportunément généralisée. Réécrivons cette formule en. 
isolant la source externe, indiquée simplement par un terme inhomogène et les termes dus aux flux : 

Ff.LS.k =-1-~fdsf dSIQ ·n ,e-.,.<~Ç~·~Ç~·-1) A (Q)A .(Q)[/3 Lk f/Jk + 
If/si 4n-s .L.J ( SI,Sl') Sr 4n-R2 k k Sr.Sr-l s.( SI··SI'-1) SI-l' 

1 Sr S1 S1. (46) 

f= Lk' (A.k - A,k )] + QLS,k 
'='sr.Sr-l s,(Sr.Sr-1) 'rSr 'f/S1·-1 S1 • 

Dans cette équation apparaissent, à l'intérieur du crochet, deux flux. Un opportun jeu d'algèbre permet 
d'éliminer un des ces deux flux. Cela se fait en prenant en compte l'égalité suivante: 

Ceci permet d'écrire la ( 46) comme suit : 

1 {e-.,.(~çl.rsl·+,) 
f/JLS.k =--~fdsf dSIQ ·n lA (Q)A (Q) Lk' a + 

SI 4n-S .L.J (Sl,Sr) SI' k k' 4n-R2 s,(SI'+1•sl.) sl'+l•Sr 
1 Sr S1 S1. 

(48) 
e -T(rsl'~çl.) } 

Lk' k + LS,k 
4JrR2 s,(Sr.S1._1lsr.Sr_1 r/Js1. QS1 • 

On voit bien, à partir de la formule ( 48), quel est le coefficient qui multiplie le flux de la surface SI' 
pour donner la contribution au flux de la surface S1• La partie fortement asymétrique de ce coefficient 
est enfermée à l'intérieur de l'accolade: la nature de ce terme est telle qu'aucune procédure similaire à 
celle adoptée dans le deuxième chapitre peut imposer la symétrie. Entre autre il suffit de noter que 
dans ce terme apparaissent les cordes coupées sur les régions adjacentes à la surface sl'(et des 
probabilités de fuite associées), tandis que, quand on considère le terme transposé, apparaissent les 
cordes des régions adjacentes à la surface sh et les probabilités associées. Les unes n'ont, à priori, rien 
à voir avec les autres : en conséquence rien ne peut justifier, en géométrie arbitraire, une éventuelle 
égalité. 
Ce phénomène, d'absence de symétrie dans la formulation numérique du problème, est le résultat de la 
mise en forme approchée de l'équation du transport. Bien que l'on ait perdu une propriété de la 
solution analytique cela peut ne pas gêner la convergence de la méthode: l'idée est d'approcher une 
solution analytique symétrique avec une approximation qui ne l'est pas. 
Dans les cas tests numériques choisis afin de mettre à 1' épreuve le schéma, on utilise une méthode 
d'amélioration de la convergence qui, comme la méthode de Lanczos, appartient aussi à la famille des 
méthodes des espaces de Krylov: la méthode BIGCST. Cette dernière ne demande pas la symétrie et 
donc peut fonctionner pour n'importe quel type d'opérateur. Même si elle est moins élégante que la 
méthode de Lanczos elle nous permet d'expérimenter des principes numériques similaires. 
Une approche synthétique se révèle, cependant, réalisable. En effet les mêmes principes qui ont inspiré 
l'ASA ou le DPI peuvent être traduits dans la situation actuelle. Nous allons le montrer maintenant. 

Afin d'être le plus général possible, je décrirais l'approche DPI. Un traitement avec des ordres 
d'anisotropie inférieurs en découlera directement. Les équations de départ de la méthode DPI dans le 
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contexte du «Linéaire Surfacique » sont assez proches mais pas identiques à celles déjà écrites dans la 
partie A de ce chapitre. Même si la différence est petite, elle nous oblige à répartir du début. 

Pour ne pas trop ennuyer le lecteur on cherchera à être synthétique le plus possible. L'hypothèse de 
départ est de pouvoir décrire les flux angulaires sous la forme : 

lffa(r,Q) ~ LAk (Q) ~~. (49) 
k 

Les coefficients apparaissant dans le développement (49) sont liés aux moments surfaciques du flux. 
Ils sont définis par (34), au moyen d'une matrice de couplage entre les modes déduits de l'expression 
suivante: 

~~ = L-1
- f dS f dQAk (n)Ak' (n) ~~·. 

k' 4JZ"Sa Sa 4" 

(50) 

~· 

Le système précédent sera toujours supposé inversible, il sera donc possible d'écrire: 

~~ = L A~1:a ~~· (50a) 
k' 

A la formule du développement du flux angulaire s'ajoute une autre formule pour les flux partiels, 
entrants ou sortants, d'une surface : 

lff!(r,Q) ~ L~ (n) i!·k. (50b) 
k 

De même qu'auparavant, il existe une relation entre les coefficients de la formule (50b) et des 
quantités plus physiques définies ainsi : 

~~·± =-
1-J dS J dQAk (n)lf/± (r,Q) = L-1

- J dS J dQAk (Q)Ak' (n) i:·k'. (51) 
27Z'Sa Sa (27!'±) k' 2JZ"Sa Sa (27!'±) 

Ba;± 
kk' 

La formule (51) ne définit par un vrai courant physique mais plutôt une moyenne du moment du flux 
angulaire sortant ou réentrant. Elle justifie ainsi la formule suivante : 

r~.k,+ + r~.k,-
~~ = 'f'a 'f'a (52) 

On substitue l'équation de propagation à l'intérieur de la formule (51) pour obtenir: 

~~·+(= LBC:t ~~·J=-1-L{(J dS J dQe-"'1Ak(n)Ak'(n))~;·+(J dS J dQx 
k",k' 27lSa fJ,k' Sa (af--j]) Sa (af--j]) 

a1Ak (Q)Ak'(Q) ~,k')(~;· +~~;·)+(J dS f dQ e-cr,t~ Ak (Q)Ak'(Q) ~,k'J(~;· +~~~·)}· 
7[ Sa (af--j]) .7Z' 

(53) 
Dans le processus d'obtention des équations synthétiques on ne fait des approximations que sur le 
courant entrant et non sur celui sortant; la première équation entre parenthèses, à l'intérieur de (53), ne 
sera donc pas utilisée. De plus le système (53) a été écrit en pensant déjà au problème synthétique, 
c'est à dire avec une source résultante de la différence entre itérées en transport. Pour écrire le système 
(53) en fonction d'une seule variable inconnue, qui sera pour nous Je courant partiel surfacique, on 
profitera de l'hypothèse que la matrice B soit inversible et de la formule (52) pour passer des moments 
aux courants surfaciques. Cela donne alors : 
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(54) 
Le système (54) représente complètement le problème de la propagation des courants. Il faut ajouter 
encore les conditions aux limites. Ces dernières sont toujours à reconduire à deux : conditions de 
réflexion isotrope et spéculaire. La première d'entre elles s'impose avec l'équation: 

(55) 
La deuxième condition se retrouve avec 1 'équation qui suit : 

(56) 
Dans la formule (56) la surface 13 est celle qui correspond à la surface a par le mouvement 
géométrique, tandis que l'opérateur R fait correspondre à la direction entrante Q, sur la surface a, son 
homologue sortante RQ, sur la surface j3. Les équations (55) et (56) complètent l'ensemble des 
conditions nécessaires à rendre consistant le système. Dans l'annexe Con retrouve la formulation du 
problème synthétique surfacique de type ASA qui représente une approche simplifiée par rapport à 
celle décrite ici, mais qui permet aussi une programmation moins lourde et des simplifications plus 
directes. En effet c'est ce type d'accélération qui a été testé dans le cadre de ce travail. La conclusion 
de ce paragraphe est réservée à la présentation des résultats numériques. 

• Test numérique 
Pour tester l'efficacité de l'approche choisie on propose de la mettre à l'épreuve avec le 
« benchmark »de Stepanek (Stepanek J. et alii[l]). Il s'agit d'un cas test de convergence très difficile. 
Le dessin de la géométrie est présenté dans la figure 3. Le benchmark de Stepanek comprend cinq 
régions entourées par un réflecteur, la source est placée dans les régions 1 et 3, tandis que les régions 2 
et 4 sont fortement absorbantes. On se concentrera avant tout sur le taux de convergence spatiale. Pour 
cela on adopte une procédure standard pour cette sorte d'exercices numériques: on découpe la 
géométrie avec une grille carrée de pas de plus en plus fins et on regarde les valeurs moyennes sur les 
quatre macro-régions bien distinguables dans la figure 3. S'agissant d'une moyenne sur plusieurs 
dizaines, voir centaines, de régions on ne distinguera pas clairement l'ordre asymptotique de l'erreur 
qui est une grandeur locale. Toutefois on pourra cerner, indéniablement, la méthode la plus efficace et 
qui possède la convergence la plus rapide. On montre aussi la fuite surfacique qui est la grandeur la 
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plus difficile à converger. Dans chaque tableau on trouvera aussi bien les valeurs des flux que les 
valeurs des erreurs par rapport à la valeur de référence qui est celle obtenue, avec la méthode à source 
plate, par un calcul avec un découpage en 256x256 mailles pour chaque coté. Dans la méthode linéaire 
surfacique, comme il a été dit dans le paragraphe précédent, l'ordre de l'erreur dépend aussi de la taille 
des surfaces qui entourent chaque région. Le travail relatif au traçage et au balayage en transport ne 
change pas quand on découpe chaque surface en plusieurs morceaux, seul l'encombrement de la 
mémoire augmente. Dans les cas tests suivants on a choisi, après quelques essais, de diviser chaque 
surface en quatre morceaux et on suppose que cela suffise à la convergence « surfacique » de la 
méthode. Les calculs ont tous été menés avec la même formu le de quadrature angulaire. Celle-ci n'a 
pas été choisie afin d'attendre la convergence: la convergence angulaire ne fait pas partie des objectifs 
de cet exercice, seule la convergence spatiale nous intéresse. 

Figure 3 : Benchmark de Stepanek 

Les tableaux suivants concernent les flux sur les différents milieux: 

Nb Mailles 16 32 64 

Constant 10,908 11,435 11,76 

Linéaire 11 '142 11 ,713 11 ,901 

Err (C) 0,085 0,041 0,014 

Err (L) 0,066 0,018 0,0024 

Tableau 1 Flux et erreurs dans le milieu 1 
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11,89 11 ,93 

11,96 

0,0033 

0,0025 



Nb Mailles 16 32 64 128 

Constant 0,734 0,6395 0,5789 0,5539 0,545 

Linéaire 0,5193 0,522 0,533 0,5334 

Err (C) 0,346 0,173 0,0622 0,0163 

Err (L) 0,047 0,042 0,022 0,0212 

Tableau 2 : Flux et erreurs dans le milieu 2 

Nb Mailles 16 32 64 128 

Constant 16,35 17,759 18,653 19,02 19,139 

Linéaire 16,594 18,27 18,934 19,154 

Err (C) 0,1457 0,072 0,025 0,00621 

Err (L) 0,132 0,045 0,011 0,00078 

Tableau 3 : Flux et erreurs dans le milieu 3 

Nb Mailles 16 32 64 128 

Constant 1,188 1,013 0,9023 0,856 0,841 

Linéaire 1,082 0,9132 0,8515 0,833 

Err (C) 0,412 0,204 0,0728 0,0178 

Err (L) 0,286 0,085 0,0124 0,0095 

Tableau 4 : Flux et erreurs dans le milieu 4 

Nb Mailles 16 32 64 128 

Constant 1,786 1,7402 1,628 1,562 1,536 

Linéaire 1,954 1,7804 1,613 1,542 

Err (C) 0,163 0,132 0,0599 0,0169 

Err (L) 0,272 0,159 0,0501 0,0039 

Tableau 5 : Flux et erreurs dans le milieu 5 
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Les tableaux précédents montrent une situation assez claire : la méthode linéaire surfacique est 
meilleure que la méthode à source plate. Cela est encore mieux confirmé par le tableau des fuites ci
dessus: 

Nb Mailles 16 32 64 128 Ref 

Fuites Constante 55,141 27,08 14,35 10,283 9,13 

Fuites Linéaires 18,47 13,615 10,39 9,198 

Err (C) 5,039 1,966 0,571 0,126 

Err (L) 1,023 0,491 0,138 0,0074 

Tableau 6 : Fuites dans le benchmark de Stepanek 

Le taux de fuites est une grandeur très sensible au nombre des mailles et à la précision du calcul. Les 
résultats montrent que le schéma linéaire se révèle grandement supérieur à la méthode standard, cette 
dernière étant assez loin de la valeur de référence même pour un maillage de 128*128. 
Le fait d'avoir pris comme référence la méthode standard, avec le maillage 256*256, fait que la valeur 
étalon peut ne pas être complètement convergée, comme c'est le cas pour les milieux 1 et 4, mais 
surtout pour le milieu 2. La conséquence est alors d'assister à une stagnation artificielle de l'erreur de 
la méthode Linéaire Surfacique. Cela est une fausse impression, le lecteur se convaincra facilement 
que le taux de convergence de la nouvelle méthode est nettement meilleur. 
A ce point il nous reste à regarder les temps de calculs pour les différents cas présentés : 

Nb Mailles 16 32 64 128 

Constant 3.16 7.78 38.03 323 
(6 int) (8 internes) ( 1 0 internes) ( 18 internes) 

Linéaire 6,68 20.14 84,63 641 
(7 internes) (9 internes) ( 12 internes) (19 internes) . 

Tableau 7 : Temps de calculs pour différents cas tests 

Il faut remarquer, avant tout, qu'au fur et à mesure de l'augmentation du nombre des mailles, le 
nombre d'itérations augmente aussi. Il n'existe donc pas une proportionnalité directe entre la taille des 
cas et les temps employés pour les résoudre. Une exploration rapide des tableaux de 1 à 6 permet de 
voir que l'erreur commise avec la méthode à source plate avec un nombre de mailles 2n est, à peu 
prés, égale à celle commise avec la méthode à source linéaire avec n mailles. 

En comparant les temps de calculs de telle façon à prendre en compte des cas avec précision égale, 
dans le tableau 7, 1' avantage est à donner toujours à la méthode linéaire. Ceci est dû au fait que les 
itérations nécessaires pour arriver à la convergence augmentent, mais cela semble être un phénomène 
assez général : dés que le système augmente en taille il devient aussi plus difficile de converger. De ce 
fait il semblerait que la méthode Linéaire Surfacique soit une bonne candidate pour remplacer la 
méthode à source plate dans les calculs industriels. 

Par èontre si l'encombrement de la mémoire est pris en compte, le bilan comparatif entre les deux 
méthodes devient plus incertain. En effet dans le cas de la géométrie cartésienne considérée, avec 
découpage en quatre morceaux de chaque surface, la mémoire requise pour le stockage du flux et de la 
matrice d'accélération dans la méthode Linéaire Surfacique est quatre fois plus grande que celle 
demandée pour la source plate avec la même précision. Les choses changent si l'on regarde les 
trajectoires. Le stockage et calcul des trajectoires ne sont guère modifiés, et donc, vu que la méthode 
LS demande une géométrie beaucoup plus grossière, elle possède aussi un traçage quatre fois plus 
léger. En général les trajectoires, avec leurs probabilités de transmission associées, demandent la 
majeure quantité des ressources en mémoire. Normalement les trajectoires sont calculées et stockées 
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sur disque, d'où on les récupère dés qu'on en a besoin. Si la place sur disque n'est pas suffisante, un 
nouveau calcul des ces quantités s'impose toutes les fois qu'on entre dans un groupe: la méthode LS 
devient alors fortement privilégiée. Toutefois même dans les situations normales, la balance penche, je 
crois, du coté du LS étant donné que le surcoût, sur les flux et la matrice, est amplement compensé par 
1' encombrement mineur des trajectoires. 

Avec cet exemple nous ne prétendons pas à être exhaustifs, mais plus simplement à jeter un peu de 
lumière sur le comportement général de la méthode LS. Elle possède, en conclusion, les 
caractéristiques les plus classiques des méthodes d'ordre supérieur: adoptée sur un maillage donné ellè 
est beaucoup plus coûteuse, mais aussi plus précise. Il faut donc l'utiliser dans une optique de 
recherche d'une solution optimale, c'est à dire de recherche de la meilleure solution pour un maillage 
donné, a priori le plus grossier possible. 

3.8 CONCLUSION 
Le troisième chapitre décrit toutes les propositions essentiellement numériques faites au cours de cette 
thèse pour améliorer le schéma standard de la méthode des caractéristiques. En premier lieu 
l'accélération a, de nouveau, pris la scène : la méthode ASA a été généralisée avec le DPn, qui permet 
la prise en compte de l'anisotropie et dans l'opérateur de collision et dans les courants d'interface entre 
une région et l'autre. Cette méthode est capable de réduire ultérieurement les nombres d'itérations 
libres, mais son coût de résolution est souvent trop cher. Cela fait que son utilisation n'est pas toujours 
rentable, par rapport à l'ASA. Seulement quand le traçage est très fin, quand chaque balayage en 
transport demande des ressources de calcul considérables, l'accélération DPl améliore les 
performances du calcul. 
Parallèlement au DPl, et sur les mêmes cas test, l'ASA et la méthode de Lanczos (avec symétrie de 
Vladimirov) ont été considérées. Les trois méthodes ont des caractéristiques complémentaires 
dépendantes de la consistance du balayage en transport. Si l'effort de calcul, pour balayer en transport, 
est faible ou comparable à celui exigé par une résolution du problème synthétique, la méthode de 
Lanczos est la plus performante. Si le balayage s'alourdit, il devient indispensable de diminuer le 
nombre d'itérations, et l'ASA prend le relais comme méthode plus efficace. Lorsque les conditions de 
balayage sont très lourdes, c'est enfin au DP1 d'être plus performante que les autres. 
La deuxième partie du chapitre traite le problème de l'analyse de l'erreur commise par l'intégration 
spatiale. L'approximation à source plate induit des erreurs proportionnelles à la taille optique de 
chaque cellule. D'autres schémas, comme la méthode linéaire classique, peuvent réduire le poids de 
cette erreur, qui deviendra alors proportionnelle au carré de la taille optique de la cellule. Le défaut 
principal, pour cette dernière, est l'absence de la positivité. Une autre voie, originale, est proposée: 
c'est la méthode linéaire surfacique, qui, se basant sur une interpolation linéaire de la source de 
collision sur les surfaces, atteint, asymptotiquement, l'objectif d'une erreur quadratique sur la taille des 
cellules. Par rapport à la méthode classique elle demande un effort de calcul réduit et un stockage 
légèrement majeur. 
Le chapitre se conclut avec une extension de la méthode DP1 au cas du schéma linéaire surfacique, ce 
qui rend ce dernier complètement opérationnel. Ceci nous permet d'examiner un dernier cas test dans 
lequel on sera en mesure de faire des comparaisons complètes entre des solutions à source plate 
accélérées et des solutions LS accélérées. Il s'agit là du benchmark de Stepanek, qui possède un flux 
très difficile à converger. Les résultats sont encourageants pour la précision et pour les temps de 
calculs de la méthode LS. 
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3.10 Annexe A : METHODE D'ACCELERATION 
DE KHALIL-SOUSLOV, Méthode approchée 
ou forme numérique cohérente avec le 
transport? 

Dans le contexte des méthodes d'accélération synthétique appliquées à la méthode des caractéristiques 
pour des maillages non structurés, on peut distinguer la contribution originale de Souslov [1]. Dans 
son travail Souslov cherche à étendre l'approche du «Consistent Diffusion Differencing » , inventée 
par Khalil[1] dans le cadre des maillages cartésiens et pour les méthodes Sn nodales, au contexte plus 
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général des géométries arbitraires et de la méthode des caractéristiques. Pour cela il a recours aux 
formules de Khalil mono dimensionnelles. Celles-ci relient, grâce à l'approximation de la diffusion, 
courant et flux surfaciques aux courants et flux moyens de la région de calcul, et permettent, par un 
procédé de substitution algébrique, de parvenir à un problème pour les seuls flux scalaires. Cette 
procédure, valable à la rigueur pour la géométrie ID, est utilisée par Souslov pour une trajectoire fixée 
sur l'équation du transport integra-différentiel (1), qui a effectivement une forme ID. Cela permet 
d'obtenir un système dont les inconnues sont les flux scalaires des régions traversées par la trajectoire. 
On écrit donc tous les systèmes ainsi réalisables en considérant toutes les trajectoires pour tous le~ 
angles. En faisant avec les systèmes précédents une moyenne pondérée, par le biais des poids de la 
formule de quadrature angulaire et spatiale, on obtient finalement un seul système. Le résultat final est 
un problème linéaire posé pour les flux scalaires. Les coefficients du système résultent de la procédure 
de pondération décrite auparavant. Il n'y a pas, dans le travail de Souslov, une justification théorique 
du procédé mais il n'en reste pas moins que son approche passe l'épreuve du feu des tests numériques 
sur des cas pratiques, même si on rencontre des problèmes pour certains types de conditions aux 
limites. Dans ces pages on reviendra sur une dérivation de l'opérateur synthétique consistante avec le 
transport et faite à la manière de Khalil. Cela produira des équations différentes, mais de structure 
similaire, à celles de Khalil (pour le cas cartésien) et donc de Souslov pour le cas non structuré. Une 
différence fondamentale subsiste néanmoins par rapport au travail de Souslov: on a évité d'adopter 
une approche heuristique et toute approximation est faite comme étant une estimation asymptotique ou 
d'ordre bas du transport. Nous pensons que cela nous donnera l'avantage de mieux maîtriser la 
méthode et de nous permettre de traiter les conditions aux limites de façon plus directe. 

Plaçons-nous dans le contexte qui nous intéresse, c'est à dire que nous considèrerons ici le problème 
de l'équation integra-différentielle du transport avec discrétisation Sn de la variable angulaire. On 

indiquera par la suite avec { w rn, Qm} 1' ensemble des poids et des directions discrètes sur lesquelles 

on «colloquera » 1' équation du transport. Ecrivons l'équation du transport sous la forme : 

(A.I) 

Dans (A.l) on a« posé» l'équation sur la caractéristique du neutron et on l'a indicé avec rn la variable 
angulaire discrète. De plus le flux utilisé est le flux scalaire normalisé, c'est à dire le flux total divisé 
par4n. 
Par la suite on jouera avec la somme et la différence entre les flux angulaires, définissons donc celles
ci dès maintenant : 

A.. = 1/Jt,m + '1/Jt,-m J = 1/Jt,m- '1/Jt,-m 
'f't,m 2 ' t,m 2 ' (A.2) 

qui sont, respectivement, le flux pair et le flux impair sur la trajectoire. Les définitions (A.2) sont 
cohérentes avec l'hypothèse de flux linéairement anisotrope, selon la formulation suivante : 

(A.2a) 

Il faut remarquer, cependant, qu'aucune hypothèse a été faite sur l'anisotropie du flux. 
Par la suite on utilisera la formule (A.2) en supposant qu'elle est valable pour toute trajectoire 
traversant une région donnée, c'est à dire on supposera que les facteurs<!> et J sont les mêmes pour de 
telles trajectoires : ceci est cohérent avec l'hypothèse de source plate à laquelle on se limite de toute 
façon. 
Prenons donc en considération une région de calcul traversée par la trajectoire générique de direction 

.Qm. On peut designer le coté entrant et le coté sortant avec les signes « - » et « + », comme indiqué 

sur la figure suivante : 



Toute grandeur afférente à un coté ou à l'autre s'écrira avec l'exposant(+) ou (-). Il faut remarquer 
avant tout que Khalil traite le problème des schémas pondérés. Ici on ne se limitera pas à ce type 
d'approche mais on utilisera un point de vue plus général. Comme on a déjà vu au début du premier 
chapitre, toute équation de propagation peut s'écrire comme une relation linéaire reliant flux entrants, 
sortants et sources de la façon suivante : 

1/Jr~m = /1/Jr~m + {Jqt,m ' 1/Jr--,__m = 11/JLm + {Jqt,-m · (A.3) 

Les coefficients y et 13 varient selon la méthode de propagation choisie. De plus, pour que la 
formulation (A.3) s'applique, il faut que la formule de quadrature soit symétrique par rapport à une 
inversion d'angle. Les définitions (A.2) introduites à l'intérieur de la formule (A.3) donnent le système 
suivant: 

j
<Ptm + Jt~m -1( <Pr~m + Jt~m) = {3 qt ,m' 

</Jt~m- Jt~m -1( <Ptm- Jt~m) = {Jqt,-m· 
(A.4) 

Si on fait la somme et la différence des deux équations (A.4) on obtient un système équivalent mais 
plus adapté à la tâche qu'on se propose: 

!(l-I)( <P+ +<P-) + (1 +1 )( 1+ -1-) = 2{3q~, 

(l+i)(<P+ -<P-)+(1-!)(1+ +l-)=2{3q~5 • 
(A.5) 

A l'intérieur des formules (A.5), on a distingué la partie symétrique et la partie antisymétrique de la 
source en direction m. Les formules (A.5) sont le résultat des formules de propagation; d'autres 
formules, résultant d'un processus de bilan angulaire, peuvent aussi être prises en compte. En effet 
l'équation de bilan angulaire selon la direction rn et son opposée peuvent être écrites, sur chaque 
morceau de trajectoire, comme : 

1/Jt~m -1/Jt~m +2::
1
1/Jr,m = qt,m' 

li 

nf,- -1/Jt-m+"'nf, =qr,-m· 'f't,-m Li
1 
'f't,-m 

li 

(A.6) 

La notation 1/Jm indique la moyenne volumique, sur le tuyau, du flux, et la même notation sera utilisée 

pour toute autre grandeur volumique. Quand on inverse l'angle de la trajectoire et on intègre 
l'équation de bilan, l'ordre avec lequel se présentent les côtés est aussi inversé. Cela se traduit par 
l'inversion de l'ordre des signes « - » et « + ». Plutôt que traiter les deux formules (A.6), on peut 
combiner les deux et appliquer les définitions (A.2) sur le résultat de cette manipulation. Pour cela on 
considérera valable la (A.2) pour les flux volumiques et pour les flux surfaciques. En particulier si l'on 
somme et l'on tient en compte de (A.2) on aura: 

Jr~~ - Jt~m ( )s s s [ + Er<Pr,m = H 1/J r,m + qext,t,m = qt,m · 
/ 

(A.7) 

L'équation (A.7) s'écrit pour chaque direction et trajectoire. De plus « J~m » indique la valeur de la 

composante impaire du flux sur chacun des deux côtes. Par contre on a volontairement omit, pour 
simplifier l'écriture, d'indiquer que les grandeurs dans (A.7) se rapportent à une région donnée. La 

notation q!r.r.m indique la partie symétrique de la source externe tandis que ( H 1/J tm est la partie 

symétrique de la source de collision. Cette dernière quantité a l'expression suivante : 
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(H?/J):m = L: Akl (Dm)cpkl,i (A.7a) 
k,l 
k pair 

Le moment du flux, paraissant dans la somme (A.7a) est celui de la regiOn, vu que l'on fait 
l'approximation d'une source plate dans celle-ci. Notons, tout de suite, que les moments pairs du flux 
peuvent s'exprimer comme : 

1"',,) drt~(rt)[ dSirt n{,P,(rt)~:,,(-n)] (A.7b) . 

L'intégration sur l'angle, dans la formule précédente, se fait sur n, c'est à dire sur les deux octants 
avec angle phi positif. La formule (A.7b) montre que les moments pairs du flux sont des fonctions du 
seul flux pair angulaire dans la trajectoire. De façon analogue on obtiendra, par différence des deux 
équations (A.6), le résultat suivant : 

,+,+ ,-~.,- ~ ( "'')AS AS AS 'f't - 'f't + )tJI,m = H 'f' t,m + qext,t,m = qt,m · 

La source paraissant dans (A.8) est la partie 
manipulation de (A.8) nous donne : 

+ _ (H 1/J)AS + AS cpt -cpt + t,m qext,t,m 

~JI ~JI 

(A.8) 

anti symétrique de la source totale. Une simple 

(A.8a) 

L'équation (A.8a) est une sorte de loi constitutive similaire à la loi de Fick, vu qu'elle relie le courant 
(moyen sur le volume) avec les flux scalaires (surfaciques) et la partie antisymétrique de la source. 
Cette dernière a la forme : 

(H?/Jt: = L Akl (Dm)cpkl,i' (A.8b) 
k,l 
k impair 

où les moments impairs sont donnés par : 

<ft"',,) drl~ (rtl[ JS!rt n{,P, (rtJ:t,· (-n)] (A.8c) 

La structure des équations ainsi obtenue n'est pas très différente de celle du transport lD et celle que 
l'on trouve dans Khalil[l]. On peut donc s'inspirer de son travail pour continuer. 

Il est important de remarquer que, pour l'instant, aucune approximation majeure par rapport au 
transport a été faite. Le schéma construit jusqu'ici permet une reconstruction de tous les moments du 
flux, sans aucune approximation sur la loi de collision. La formule (A.7) s'écrira alors comme: 

Jt~m- Jt~m + ~l[t~,m = qt~m[t • (A.9) 

La dépendance angulaire de l'index «rn» apparaît partout dans les formules qui suivent. Pour alléger 
la notation on préfère l'éliminer, pour le moment. Le but des passages suivants sera celui de trouver 
une relation du style : 

,-/., + aJ + b,-1., S d AS 'f'r = - r + 'f'r + cqr + qr (A. lü) 

qui exprime le flux au bord en fonction du courant au même bord, du flux et de la source: ceux-ci 
sont tous des valeurs moyennes sur les volumes. Toutes ces grandeurs sont à affecter à la trajectoire. 
Toutefois au cours de l'exposé on remarquera que la moyenne sur la trajectoire est confondue avec la 
moyenne sur la région et cela autant pour le flux que pour le courant. Cela représente la deuxième 
approximation de la méthode d'accélération : cette approximation est identique à celle faite dans le 
schéma numérique du transport. La cohérence entre les deux étant garantie, cette approximation n'est 
gênante. Cherchons enfin la forme des coefficients apparaissant dans (A. lü). A partir de la deuxième 
équation (A.5) on trouve : 
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cP+- cP-=- 1-~ ( 1+ + 1- )+_}jj_qAS. 
1+1 1+1 m 

(A. li) 

On peut alors utiliser la (A.ll) dans la première des formules (A.5). Cela donne: 

(1-'l')( z,p+ + :~~ (r +r)- 1~'1' q:' ]+{I+'J')(r -r)= 2f3q! (A.l2) 

La formule (A.12) fournit, après un peu d'algèbre, la relation suivante: 

1 +_1 _=_(1-1)
2 

1 +_1-1
2 ,-~,+_,8(1+1)( S +1-1 AS]· 

21 21 '+-' 21 qm 1+1 qm 
(A.13) 

On pourra alors substituer la formule (A.l3) dans l'équation de bilan (A.9) pour obtenir : 

(1- 1 t 1 +_1- 1
2 cjy++;3(1+1)(q~+1-l q~s]+L,Jcjyr=q~1. 

21 21 21 1+1 
(A.l4) 

A partir de ce résultat on retrouve finalement : 

,-1,+ 1-~ + 1 [r:l( ) l S ;3 AS 22:,J 
'f' = ---1 + ( 2) fJ 1+1 -211 qm +--qm +--2 cPr· 

1+1 1-1 1+1 1-1 
(A.l5) 

La formule (A.15) est cohérente avec (A.lû) quand les coefficients a,b,c,d prennent les valeurs 
suivantes: 

1-1 212:,J 1 [ ( ) ) ,8 a=-, b=--2 , c=( 2),81+1-211 , d=-. 
1+1 1-1 1-1 1+1 

(A.l6) 

De façon analogue on peut aussi chercher une relation, similaire à la relation (A. lü), mais pour l'autre 
flux surfacique : 

cPr- = a]r- + bcjyt + cqts + d qts . (A.17) 

La formule (A.17) demeure valable avec les mêmes coefficients que la formule (A. lü). Cela peut se 
montrer avec une procédure similaire à celle qu'on vient de décrire, et détaillée ci-après. On peut 
repartir de l'équation (A.ll) et l'utiliser dans l'équation de bilan, pour obtenir, en y conservant<!>', 
l'expression suivante: 

(1- 1)(2cjy- - 1
- 1 (1+ +1-)-_}jj_q~s]+(1+1)(1+ -1-)= 2,Bq~. 

1+1 1+1 
(A.18) 

L'expression (A.18) peut se réécrire comme: 

1 + _ 1 _ = (1-1)
2 

1 _ _ 1-1
2 

cP-+ ,8(1+1) S + ;3(1-1) AS. 
21 21 21 qm 21 qm 

(A.19) 

A son tour, la substitution de la formule (A.19) à l'intérieur du bilan (A.9) donnera: 

cr= 1-11- +[_/}_- 2112lq~ +_f}_q~s + 21L,r~ cpt. 
1+ 1 1-1 1-1 1+ 1 1- 1 

(A.20) 

La formule (A.20) montre que l'hypothèse (A.l7) est cohérente avec la définition des coefficients 
(A.16). En définitive on a montré la possibilité, moyennant quelques hypothèses sur la variation 
spatiale des sources sur les trajectoires, que les deux formules, (A. lü) et (A.17), peuvent être utilisées 
pour exprimer les flux surfaciques. Voyons alors comme cela peut être utilisé pour arriver à la 
formulation d'un problème de type diffusion. Imaginons de suivre le parcours tracé par une trajectoire 
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qui coupe consécutivement trois régions le long de son parcours. Les trois régions seront appelées 
« 1 », « i » et « j ». Nous nous concentrerons sur la région mitoyenne « i ». Ecrivons l'expression du 
flux scalaire surfacique entre la région « i » et la région « j » selon les deux possibilités : flux sortant 
de la première région ou flux entrant dans la deuxième. Cela donne : 

(A.21) 

(A.22) 

Pour poursuivre il faut tenir compte du fait qu'il existe des conditions de continuité pour les courants 
et les flux apparaissant dans les formules (A.22) et (A.21) : elles affirment que les deux composantes 
paire et impaire du flux apparaissant dans la formule (A.2) sont continues quand on passe d'une région 
à l'autre. En prenant en compte ces relations et en faisant la différence entre la formule (A.22) et la 
formule (A.21), on obtient: 

r; =1t = 

b. b c. c d. d s (A.23) 
J cp z cp J s + i s _ J AS+ i A __ +.::___ t,] + + t,z - + q},m + qi,m + qj,m + q,,m · 

ai a1 a, a
1 

ai a1 ai a
1 

ai a1 a. a1 
Une relation analogue peut s'écrire en s'appuyant sur le coté «négatif» de la région « i ». Cette 
relation est : 

1/ =1i- = 

bi A.. bl A.. C, s Cl s d, AS dl AS 
'f't,i + 'f't l- q,,m + qJ,m- q,,m + ql,m' 

ai +a1 ai +a1 a +a1 a. +a1 a +a1 a +a1 

(A.24) 

La différence entre la formule (A.23) et la formule (A.24) peut servir à exprimer la différence entre les 
courants entrants et sortants dans la région "i". En introduisant cette différence dans l'équation de 
bilan par trajectoire (A.7) on a enfin : 

{
b ( 1 1 ] L, l } "' b1 "' b J C 1 s c1 s 

i + + tt 'f't,i- 'f't,l - <Pr,j = qj,m + ql,m 
ai +a1 ai +a1 ai +a1 ai +a1 a; +a1 ai +a1 

{ 
1 1 ]} s di AS dl AS ( 1 1 l AS (A.

2
S) 

+ lt -ci + qi m + q j m + ql m - d; + qi m. 
ai +a1 ai +a1 ' a; +a1 ' ai +a1 ' a; +a1 a; +a1 · 

Le système (A.25) est un système d'équations dépendant des trajectoires et des directions, de telle 
façon que le nombre d'équations augmente avec le nombre de trajectoires et de directions. Pour rendre 
consistante la procédure il faut donc procéder à une moyenne des conditions (A.25) par le biais de 
poids d'intégration angulaire et spatiale. 
Remarquons, tout de suite, que cette procédure est assez arbitraire dans le sens où elle n'a pas 
de justification physique : nous reviendrons tout de suite sur cette question. 
Faisons une synthèse de l'équation (A.25) par l'utilisation des définitions suivantes: 

(A.26) 

D;i = zr -ci ( 1 + 1 l' E~ = d J 
ai +a1 ai +a1 a; +a1 

Avec ces définitions la (A.25) se réécrit comme: 

~ii<Pr.i- B~<Pr.z- B~</Jr,J = C~q~.m + c:zq:.m + D;;q:,m + E~q;~ + E:1q:~- F;;q(~. (A.27) 

Faisons alors la somme de toutes les équations (A.27) qui ont le même angle, et recueillons toutes les 
contributions agissant sur tous les flux pairs ou sur les sources du problème. Le résultat final est : 
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[ L:wtA!ilc/Ji,m- 2:: [L:w~B~ LJ,m = 2:: [L:w~C~qJ + L:w1E~q:5 j+ 
tîli jEalentour tîli r jEalentour tîli tîli 

de la région i de la région i (A.28) 

"'"' Dt s "'"' r AS ~ wt iiqi,m - ~ wt ii qi,m. 
tîli tîli 

Dans la formule (A.28) les inconnues sont les flux pairs angulaires. II faut remarquer que dans le 
système (A.28) le flux apparaît comme une inconnu même à l'intérieur de la source présente au 
deuxième membre, dans laquelle, toutefois, il est déjà intégré. II est donc nécessaire de projeter 
1' équation (A.28) sur les moments. Fort malheureusement la présence des coefficients angulaires qui 
multiplient les flux pairs rend impossible la projection sans quelques approximations. II est alors 
inévitable de supposer que le flux pair soit égal à la somme d'un nombre limité d'harmoniques: 
c'est ici que la méthode Souslov fait la plus grande approximation. 
Extrayons le flux scalaire de la source de collision et écrivons le système comme : 

L:w;,tA!i -l:s,iL:w;,tD:i 
nE0. nE0. iEalentour nE0. nE0. 
tîli tîli 

cP;- 2:: L:w;.~s~ -z:s.jL:w;.tc~ri = 
de la région i tîli tîli 

(A.29) 

2:: [L:w;,tc~q;xt,i + L:w;,tE~q:s]+ L:w;,1D:iq;xt,i,m- L:w;,J•;:qt~ +couplage. 
iEalentour nE0. nE0. nE0. nE0. 
de la région i tîli tîli tîli tîli 
Avec « couplage » on veut entendre la présence des termes qui sortent du couplage entres les modes, 
résultat du processus de projection. Dans l'hypothèse la plus lourde, celle du flux pair isotrope, le 
système (A.29) possède une équation et une inconnue par région. Le système étant consistant, on peut 
procéder à sa résolution. II faut noter, cependant, que dans le terme asymétrique de la source reste à 
déchiffrer la présence des moments anisotropes du flux. Toutefois pour une loi de collision isotrope les 
termes asymétriques disparaissent et le système (A.29) dévient consistant. Dans le cas contraire il faut 
bien sûr repartir de l'ensemble des équations initiales pour trouver un système posé pour les courants 
et non pas pour les flux: en particulier l'inclusion de l'anisotropie du choc doit nécessairement passer 
par l'utilisation de l'équation (A.8a) qui n'a pas encore été utilisé. 
REMARQUE IMPORTANTE: II faut bien sur prêter très attention au processus de condensation 
opéré à partir de l'équation de bilan sur la trajectoire (A.25) pour arriver à l'opérateur (A.28). En effet 
même si chaque équation de bilan angulaire a une signification physique directe, l'équation obtenue 
par pondération en est complètement dépourvue et cela à cause de l'hypothèse d'homogénéité des flux 
angulaires. Elle peut, au plus, être considérée comme une équation de bilan moyenne. II est donc 
difficile de comprendre la physique des conditions que l'on est en train d'imposer aux flux scalaires. 
De plus des pondérations différentes, et donc des conditions différentes, ont le droit d'être proposées 
au même titre que celle décrite ici. Pour revenir à un contexte de signification physique on peut 
recommencer avec une équation de bilan intégré sur la région : 

"'"' [ Jtm - Jt~m ] "'"' [( )S S J ~ wm,r zr + l:tcPr,m = ~ wm,t H 1/J r,m + qext,t,m (A.30) 

La ~ubstitution de (A.23) ou (A.24) à l'intérieur de (A.30) nous donne le système (A.27) avec les 
coefficients : 

t [ 1 1 l A;;= bi + +l:Jr, 
a; +al a; +ai 

bi BI= 
iJ a; +ai 

ci Ct= 
iJ a +ai 

l 

D:; = lt - c; [ 1 + 1 l' E~ = di , F;; = di [ 1 + 1 l· 
~+~ ~+~ ~+~ ~+~ ~+~ 

(A.31) 

Ce système n'est pas symétrique mais il garde cependant la propriété de dominance diagonale. 
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Revenons ici à une formulation qui inclut tous les moments et qui permet de traiter n'importe quel 
ordre d'anisotropie. Notons avant tout qu'aucune vraie difficulté ne s'oppose pas au calcul des 
moments pairs du flux fait à partir de la formule (A.7b). En effet il suffit de généraliser l'équation de 
bilan (A.30) et de la transformer en équation de bilan sur les moments pairs comme il suit : 

~w.,Au (n.f~· z J,:. +E,,P,.] = ~w.,Au (n.)[(H,PJ:_ +q;'.,.] k pair (A.32) 

La procédure précédente donne alors un système qui généralise (A.29) et exprimable comme : 

L LW~.t~l (On)( C~q;xt,j + E~q;s) +Lw~.~~ (On )D;iq;xt,i,m- Lw;,1F;;q:;. 
jEalentour nEll nEll nEll 
de la région i :ni tni rni 

(A.29a) 
L'ordre « N » est celui jusqu'auquel le flux pair a été développé. A l'intérieur des accolades on 
reconnaît bien la forme des termes du couplage dus à la projection. Dans la partie asymétrique de la 
source se cachent les moments impairs du flux. Pour fermer le système il faut avoir recours à 
l'équation (A.8a). La procédure algébrique est en tout point semblable à celle que l'on vient de 
détailler, elle sera donc à peine esquissée. On cherche à démontrer la relation : 

J+ = -acp+ +bl +cq~s +dq~. (A.33) 

Pour montrer la (A.33) on peut partir des (A.5) et, comme on avait fait pour la (Al2), obtenir la 
suivante: 

(1--y )(21-- 1
-1' (cp++ cp- )-_}jj_q;] + (1 +')')(<V -cp-)= 2j3q~s, 

1+-y 1+-y 
(A.34) 

laquelle fournit aussi 1' expression : 

"'+_A,-=_ (1--y)
2 

"'+ _1-')'2 
j+ _ /3(1+-y)( AS+ 1-')' s]. 

'f' 'f' 2-y 'f' 2')' 2-y qm 1 + ')' qm (A.34a) 

L'utilisation de la formule (A.34a) conjointement à la formule (A.8a) permet d'écrire la (A.33). De 
façon identique on écrira aussi : 

(A.33a) 

Les formules (A.33) et (A.33a) sont identiques aux formules (A.21) et (A.22). Ces dernières étaient 
appliquées à l'équation (A.7) tandis que on appliquera les (A.33) et (A.33a) à la (A.8a). Cela nous 
permet d'écrire une équation (A.25) modifiée: 

j ( 1 1 l l bi b j C j AS + C1 AS b,. + + ~1~1 ji ,. - jt/ - ji j. - q,. m q/ m 

+ + , +' +, +, +' ai a1 ai a j ai a1 ai a j ai a j ai a1 

+jlt -Ci _1_+ 1 lqiA; + dj qJ m + dl qlsm -di [ 1 + 1 ]lm· 
ai +a1 ai +aj · ai +aj · ai +a1 • ai +a1 ai +aj ' 

(A.25a) 
Nous ne réécrirons pas, proprement, les formules pour les flux anisotropes parce que leur complexité 
et leur structure apparaissent déjà dans ce que l'on a développé. 

Venons en enfin aux conditions aux limites. 
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Remarquons avant tout que la plupart des conditions aux limites ne posent aucun problème pour être 
traitées. Cela est le cas de toute condition ponctuelle exacte comme la symétrie. Pour se rendre compte 
de ceci réécrivons l'équation de bilan pour une région qui touche avec un des ses cotés le bord du 
système, ainsi : 

'"' (18+- 18-.) + J+- J-. + l::
1
Vcf;. = 2:: VcjJ + q 

1 
.V (A.32) L.J ,l ,l o.,r cr ,1 z z s ,l 1 t ex ,1 z 

fJEAlentour dei 
!J'ti) V 

Dans la formule (A.32) on a isolé le courant total du bord qui penche vers l'extérieur du système. Dans 
le cas des symétries ce terme est nul, tandis que les autres courants peuvent être traités comme on a vu 
pour (A.30) et (A.31). Le système pourra donc s'écrire simplement en négligeant dans la somme les 
courants totaux externes. 

Si on se trouve dans le cas de conditions exactes non-ponctuelles, le traitement est un peu plus 
compliqué mais il suit une logique similaire à l'actuelle. Il faudra en effet profiter du traçage exact et 
dans les formules (A.23) considérer que la région limitrophe à une région « i » de frontière est la 
région « j » que l'on retrouve en suivant le mouvement géométrique des conditions aux limites. II 
apparaîtra alors un couplage entre des flux scalaires appartenant à des régions connectées par ce type 
de mouvement. 

Bien que cela soit possible, nous ne traiterons pas, dans cette annexe, les conditions approchées. 

3.11 Annexe B: Accélération synthétique 
thermique 

Le but de cette annexe est de rappeler comment on résout le problème dit « des itérations thermiques » 
et comment on peut l'accélérer de la manière synthétique. On rappelle avant tout que l'on appelle 
« thermiques » les groupes qui possèdent une probabilité non nulle d'avoir des neutrons qui remontent 
en énergie. Il faut se rappeler pour cela de la physique du problème (Montagnini[l],Reuss et 
Bussac[!]). En effet tout neutron naît principalement par fission, si on néglige la contribution 
dérisoire, dans les conditions normales de fonctionnement des réacteurs, de neutrons provenant des 
sources externes ou d'autres réactions productrices des neutrons. L'énergie moyenne d'apparition du 
neutron dans le système est généralement très élevée, très supérieure à l'énergie d'agitation thermique 
des noyaux dans les réseaux cristallins. Chaque fois qu'un neutron d'énergie suffisamment haute 
collisionne, élastiquement ou inélastiquement, avec un noyau lourd ou léger, son énergie diminue ou, 
au plus, reste constante. Cela donne aux matrices des sections de collision à haute énergie le 
traditionnel profil triangulaire inférieur et permet l'exploitation d'un algorithme simple : il consiste à 
résoudre les problèmes mono-énergétiques plus rapides pour descendre après, avec une source de 
ralentissement connue, aux énergies inférieures. Toutefois les neutrons qui, par le hasard du 
ralentissement, subissent un nombre suffisant de chocs peuvent se retrouver à l'énergie thermique et 
donc avoir la possibilité de remonter l'échelle énergétique par collision. Pour ces énergies on se 
retrouve avec des matrices de collision pleines et l'impossibilité de découpler les énergies supérieures 
des énergies inférieures. La méthode classique est donc celle de Gauss-Seidel, synthétisée ici après : 

L ~(/+tl = H ~(l+tl + ~ H ~cl+t) +'"' H ~Ul + F (B 1) 
g'f'g g-g'+'g L-t g~g''+'g' L-t g~g·'f'g' g. . 

g>g g~g 

L'op,érateur L, apparaissant dans (B.l), est l'opérateur de transport mono-energetique tandis que les 
opérateurs H sont les opérateurs de ralentissement qui opèrent selon le sens indiqué par les flèches. 
Enfin F désigne la fraction des neutrons qui naissent par fission et qui apparaissent dans le groupe g. 
L'indice « 1 » nous informe sur la façon dont nous faisons les itérations. La contribution de « l'up
scattering », à l'intérieur de la formule (B.l), est calculée grâce au flux provenant de l'itération 
précédente. Si on applique à la formule (B.l) le raisonnement déjà effectué au chapitre 1 on fera la 
différence entre (B .1) et le problème équivalent convergé en obtenant ainsi pour la correction 
l'équation suivante : 
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(B.2) 
g>g .~. .~. 

Comme au chapitre 1, on reconnaît dans la formule (B.2) la correction et la différence entre deux 
itérées. Les équations (B.2) représentent un problème d'itérations thermiques avec une source donnée 
par le terme en tl. Pour éviter toute redondance, les équations pour les courants ne sont pas présentées, 
mais le principe d'accélération reste le même. 

3.12 Annexe C: Equations ASA linéaires 
surfaciques 

Dans cette annexe on réécrit les équations de la méthode d'accélération linéaire surfacique dans le cas 
de l'ASA, et donc avec un ordre plus bas par rapport aux équations décrites dans la partie B de ce 
chapitre. On conservera, dans la suite de cette annexe, les notations déjà fixées au cours du chapitre. 
L'hypothèse de base est de réduire la représentation du flux entrant sur une surface donnée à une seule 
harmonique et d'admettre ainsi que: 

V;i = c/>i. 
De même on calcule le flux scalaire moyen sur une surface donnée: 

~0- c/>i +cf>; 
'1-'(3-

2 
Ce qui donne, pour la propagation des courants, la condition : 

1>: = 2:
8 
f dS j dD V;(r,D) =Zn~ Lj[I dS f dDe-EJ]c/>i 

0: s" (27T+) 0: fJ sn (a-/3) 

+ J dS J dD[(J _l- (3] qi3 +[J dS f dD l- (Jlqo:)· 
sn (a-fJ) "L) sn (o:-/3) "L) 

En donnant la définition suivante des probabilités de transmission : 

Tn/3 =-2-Jds J dDe-E,z 
2nS 

"' sn (a-/3) 

E 2 =-1-Jds J dD l-(3 
o:/3 ' 

2nSa s" (a-/3) L,tl 

on pourra écrire le problème (C.3) comme suit : 

fJEalentour de la 
region i 

(C.l) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.S) 

Dans la formule (C.S) on a exprimé la source de collision en fonction des courants comme il est 

suggéré dans la formule (C.2). De plus en adoptant la notation E; = 

écrire: 
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E~/3 on pourra 



c/J:= 2:: { Tn/3 c/J;; + E~(Jq,3} + E~qa = L { T;,(Jc/J;; + E!(JL, s,i 

,BEalentour de la (3Ealentour de la 
region i 

<P; : <P; M<P, il 
region i 

+ E.zr:, ·1 c/J: + c/J;, + .6."' 1· a s ,l 1""11 '+' o:. 

(C.6) 
Les conditions aux limites sont en tout point similaires à celles déjà vues pour le DPI. On ne les 
répètera donc pas ici. 

3.13 Annexe D: Commentaires sur t'utilisation 
d'une base locale 

L'utilité de cette annexe vient des difficultés liées à une utilisation d'une base surfacique locale pour 
développer les flux dans la méthode DPI. On veut montrer ici que le choix effectué au cours du 
chapitre est justifié et meilleur que celui de se remettre à une base locale. Comme on l'a déjà dit, les 
bases locales sont l'approche utilisée dans la méthode des courants d'interfaces classique. Il ne me 
semble donc pas anodin de justifier pourquoi on les refuse. Avant tout, définissons localement cette 
base. Pour chaque point de chaque surface on pourra considérer l'ensemble de trois fonctions 
suivantes : 

1l (Q,n)=l, 

lf/2 
( Q, n) = J2 [ 3 ( Q · n) - 2 J, 

lf/3 
( Q,n) = 2(Q·t). 

(D.l) 

Le vecteur test le vecteur tangent orienté de façon à ce que les trois vecteurs n, tet le vecteur de l'axe 
z forment un repère dextrogyre. Apres un peu d'algèbre il est facile de voir que la triade (D.l) est 
orthogonale, 2n étant le facteur de normalisation. Il faut noter que chaque mode a une définition qui 
dépend de la normale au point de la surface. Cela implique que, quand on utilise des modes locaux, il 
faut récupérer et stocker au moment du traçage une donnée géométrique supplémentaire : le cosinus de 
la direction par rapport à la normale. Ceci peut augmenter considérablement les nécessités du stockage 
et la longueur des calculs. Analytiquement on serait conduit à écrire : 

J dS J dQjQ·njlff~(n,Q)!jf~(n,Q)=7rS~8vp· (D.2) 
Sa (27r+) 

nOf}P 

Malheureusement l'orthogonalité (D.2) n'est pas vérifiée numériquement, sinon à la limite avec une 
formule de quadrature très poussée ; on est donc obligé de réécrire une formule analogue à la formule 
(2) de la partie A de ce chapitre, c'est à dire: 

J dS J dQjQ· njlff~(n,Q)Ijf~ (n,Q) = nS~A;~+. (D.3) 
sa (27r+) 

Cette absence d'orthogonalité comporte l'apparition de la même «dualité» entre les coefficients du 
développement du flux et les courants physiques. A partir de là, le raisonnement suit un fil logique 
parallèle à celui déjà développé au cours du chapitre. Si on définit les nouvelles probabilités de 
transmission et de collision : 

T~v = Jr~v J dS J dQjQ•njljf~(n,Q)Ijf;(n,Q)e-r<f3---7a), 
f3 Sa (j3---7a) 

(D.4) 

J dS J dQjQ•njljf~ (n,Q)Av (Q),B 
Epv = sa c2n•J 

at 4nV; 
(D.5) 
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on pourra écrire l'équation de propagation comme : 

LvA~PJ:.a =I~.a = Lr:; l~.fJ + LE;iv~Qiv (D.6) 
{Jv v 

La définition (D.4) comporte des relations de réciprocité similaires à celles déjà développées. En 
réalité il existe une différence: dans la réciprocité les parités des harmoniques n'apparaissent pas de la 
même façon mais avec des rôles inverses : 

T pvSv - svspTvpSp - TvpSp (D.7) · a{J p- a{J p- {Ja a· 
Cela est dû au fait que 1' orientation du repère change entre un repère et son opposé de telle façon que 
les parités apparaissent différemment. On laisse au lecteur le soin de vérifier en détailla (D.7). De plus 
la formule (D.5) a une forme assez différente par rapport à celle déjà utilisée au cours du chapitre. Il en 
résulte que la relation de conservation de probabilité volume-surface, utilisée précédemment, peut 

trouver ici une forme équivalente seulement pour le cas de E~0 • L'absence d'une écriture, qui 

respecte la conservation, pour les probabilités volumiques est la difficulté la moins importante. En 
effet quand on essaye d'écrire les équations de bilan pour les moments on se trouve avec la nécessité 
d'avoir à gérer les nouvelles quantités : 

J dS J dQjQ•nj~:(n,Q)Av(Q) 
Sa (21!"+) 

Ces termes décrivent le couplage entre les courants, calculés en modes locaux, et les harmoniques 
sphériques qui apparaissent dans la source de collision. Ce couplage n'apparaît pas dans la formulation 
du chapitre parce que les courants étaient déjà calculés comme projection sur les harmoniques mêmes. 
Cela représente une difficulté supplémentaire qui n'apporte rien de plus à la modélisation. On voit 
donc bien qu'il n'y a que des désavantages à suivre la voie des modes locaux. 

3. 13 Annexe E : Les passages algébriques des 
équations pour les erreurs 

Dans cette annexe on trouve tous les passages, exclusivement algébriques, qui servent à obtenir les 
équations pour les erreurs. Au fur et à mesure seront présentés les développements qui servent à 
justifier la forme numérique des équations respectées par les erreurs dans la méthode Step 
Characteristics et Linéaire Classique. Les numéros des formules cités ici sont ceux qui apparaissent 
dans la deuxième partie du chapitre. 

• Step Characteristics 
Voyons comment il est possible de passer de la définition (13) au problème (14). 
Par simple différence entre les équations (12) et (8), et en retenant seulement les termes jusqu'au 
premier ordre (par rapport à la taille de la cellule) on peut obtenir: 

1 { ~ 2:: . e;:~ = ci,k<~- 2:: V J dQ Ak ( Q) J dSJ. ( e-1:,t -1); L {Jne-"",; ~~k Ak. ( n)[ &~~k' + ( x0- xc)~;,n,k' 
i i 41!" av n=l 

+( Yo- yo)ll;,,,,. ]+ ;; ( 1- !-;,-"·' J [tt li,,,.+ 7111,.,. +tt( x0 - x,) (bh, + (l' ( Yo- Y,)+ 71( X0 - x,))(~,,. 

+1J(Yo- Yc )~i.k'J + /3; l::;~k· Ak.( n)[ <~· + ( ( Xo- xc )~x.k' +(Yo- Yc) ~x.k')] }· 

(E.l) 
Quelques remarques sur la formule (E.l) s'imposent. Avant tout il faut dire que, dans l'analyse, la 
source externe est la même dans les deux cas, exacte et SC, ce qui fait qu'elle disparaît de l'équation 
(E.l) : cela n'est pas tout à fait cohérent avec la réalité des calculs numériques, mais l'éventuelle 
inclusion de la source peut se faire, intuitivement, avec un simple coup d'œil dans les formules finales. 
La notation «Tru » indique la distance optique entre la région « i » et la région « n ». Les flux entrants 
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ont étés développés en ne retenant que les ordres dominants. La somme en « n » comprend toutes les 
régions qu'on retrouve en allant en arrière sur la direction .Q à partir d'une trajectoire donnée. De plus 
en regardant la première expression enfermée dans l'accolade, on s'aperçoit que les erreurs 
dominantes commises dans les régions voisines se répercutent sur la cellule « i-éme » avec des 
facteurs linéaires par rapport à la taille des cellules. En effet il y a un biais donné par les facteurs 
d'atténuation exponentielle qui, au premier ordre pour des cellules de petite taille, sont proches de 
l'unité. Cet opérateur de couplage entre les erreurs des différentes régions contient en réalité 
uniquement des coefficients proportionnels à la taille des cellules. Si l'erreur commise dans chaque 
région est linéaire par rapport à la taille des cellules, chacun des termes considérés donnerait une 
perturbation d'ordre 2 au plus. Malheureusement la somme comprend un nombre croissant de termes, 
et, à la limite, infini. Cette somme peut donc donner un terme d'ordre 1, et c'est exactement ce qui 
arrive en générale: elle n'est donc pas négligeable. En omettant les termes d'ordre supérieur ou égale 
à deux, on trouve : 

[
(1-c;,k·)ok,k'+-

1 
J dQAk (Q) J dS_Ji;Ak.(Q) Ls,i,k']<~· =-

1 
J dQ J dSJ.{(1-e-r,z)_ x 

Liv; (4n-J av 4n L;'V; 4n- av ' 

~ fJne -• •. , L~~k' Ak. ( Q )[ c~\- + ( Xo- xc )ç>x,n,k' + ( Yo- Yc) q>;,n,k' J- /3; L;~k' Ak. ( Q )[ ê(.~. + 

((X,- xc) çi,r + ( Yo- Yc )ç>,,) ]+:;A, ( Q l(l-]-t'' J [ !l(b,, +TJ(b,, +Il( x,- Xc )ç> _e ,. 

+ ( 11 ( Yo- Yc) + 17 ( Xo- Xc)) q>xy,k' +17 ( Yo- Yc) q>i.k-1} · 
(E.2) 

L'erreur de la cellule dépend donc, à l'ordre dominant, du seul gradient du flux scalaire calculé au 
point du centre de masse. Toutefois le couplage entre les erreurs est assez compliqué. Définissons les 
facteurs H suivants : 

H;; =..5L__ J dQ Li (Q) J dS /3,L . . A .(Q)((xo -xc)J=..5L...Jdr Ls,i,k' J dQe-I,,;r(aV,,Q)X 
(x) k k' 4 V ''k J. 1 S,l,k k ( ) 4 V 4 
Y· ' Jr i (4n-) av Yo- Yc 1Z' i v, Jr (4n-) 

~.(Q)~ (Q)((x0 -xc)J· 
(Yo- yc) 

(E.3) 
Les coefficients H sont des fonctions qui tendent vers zéro linéairement avec la taille de cellules. Alors 
on peut réécrire (E.l) sous la forme : 

( 1- ci,k) ê(.~ =-( H!~k.k .q)x,k · + H:.k.k.q)y,k') + ]__ f dQ Ak ( Q) f dS J. 
1

- e -r,_;l, f (Jne -r,, X 

'V; (4n-J av L; n=l (E.4) 

L;;k· Ak. ( Q) [ c~~k- + ( Xo -xc,) q)x,k' + ( Yo- Yc,) q>y_k.J. 

Maintenant définissons 1' opérateur : 
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(E.5) 
A l'intérieur de la formule (E.5) on a utilisé des changements de coordonnées standards pour ces types 
d'intégrales. Il faut remarquer que la somme en« n »faite dans le premier membre de la formule (E.5) 
est différente de celle du dernier membre. Cette dernière est une somme sur toutes les régions du 
système tandis que la première est la somme sur les régions que l'on retrouve en arrière sur une 
direction donnée. De plus l'ordre de grandeur du coefficient Hin est le résultat du fait que le volume, en 
dimension deux, est une grandeur d'ordre !!J?. De façon analogue on définit les coefficients suivants : 

--r(r',r) 

H(i;) =-1-J dr f dr'~ (QR)Ak.(QR) e-l:r,nr(àV,,-Q)-..-r:-l:r,;r(àV,,Q) s.n(Xo -xc Jn 
y 4n'V; v, v;, 4nR Yo- Yc 

(E.6) 

L'on a, de plus, les égalités suivantes : 

_.!._ f d Q Ak ( Q) Ak. ( Q) f dS f ds '= 1 
V: (47r) av, 

Grâce à elles et aux définitions (E.6-7) on réécrira (E.1) comme suit : 

1 -..-(r,r') 

C:,~ -- L J dr f dr 'Ak ( QR) ~· ( QR) e 2 ~;.k.S:~k' =- L H~~k.k· ( L.;,k.if>J.k. + q;,k.) 
V; n=régionsdu v v 47rR n={régions} 

systéme ' 
11 

J={x,y} 

(E.7) 

• Linéaire Classique 
L'objectif de ce sous-paragraphe est de montrer comme on peut passer de la formule (27) aux 
formules (28) et (29). 

En faisant la différence entre la formule (E.ll) avec son homologue écrite pour le cas exact (8a), on 
obtient, pour l'erreur du flux scalaire dans le schéma linéaire classique, la formule suivante : 

(1-c. ) c1c + (1- c. )(!?A. + I ?A. ) = --1-{fdQ ~ ( Q )dS 1. (e-:Ert -1). ( lffi~ -ljf:n )+fdQx 
,,k ,,k , x-'f'x2 ,k y-'f'l.k a.V ' ' 

' ' 

(E.8) 
Dans la formule (E.8) on a utilisé les définitions (27) pour les erreurs des flux scalaires et des 
gradients de flux et on y voit apparaître un couplage très étroit entre les erreurs du mode constant et les 
erreurs des gradients. Avec un processus similaire à celui qui a permit d'écrire la formule (14 ), on peut 
reformuler la formule (E.8) comme suit : 
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[(1-ci,k)b'k,k' + LlV J dQAk ( Q) J dS lfJi L~~k' Ak' ( Q)]c:.ck' + (1-ci,k )( lx29x2,k + IY29l,k) + 
1 1 av, 

L lV J dQ Ak ( Q)Ak. ( Q) J dSl ( e-1:,1 -1); {flj L~j.k' [ c~~k' + ( Xo -xc) j c~~j.k' + ( Yo- Yc) j c:,j.k.]+ 
;; ~ n 

-1:,1j a Ls,h,k' [ 1c ( ) le ( ) zc J Ls,j,k' (!- fJ)j [ 
e 1-'h~ ch,k'+ Xo-Xc jcX,h,k'+ Yo-Yc jcy,h,k' + 4n L. Jlcx,j,k'+7Jcy,j,k'+ 

./ 

( ) 
rf. ( ( ) ( )) ( ) J -1:,1 Ls,h,k' (l-fJ)h } 11 Xo- Xj . 'f/ 2 k' + 11 Yo- Yj + lJ Xo- xj t/Jxy,j,k' + lJ Yo- Yc t/J 2 . k' + e 1 

-- ••• = 
1 x .;. 1 1 Y .;. 4n L 

h 

1 JdnA (n) (")dS {fJ Ls,i,k'[( ) ( ) (xo-xc): -L.V ~"'"'-k ~G Ak' ~G 1 i 
4
n Xo-Xc ;cx,i,k'+ Yo-Yc ;éy,i,k'+ '1 9x2,i,k'+ 

1 1 

(Yo- Yc): n. + (Yo- Yc); (xo -xc); n. .]+ ci,k' (!- fJ); [Ile .k. +l]c .k.+ Jl(xo -xc)t/Jx2J,k' + 'f/ 2 , 'f/xy,k 
4 

'Ç' X,l, },1, 2 y ,k 2 n ~; 

(11(Yo- Yc) +7J( Xo- xc)); 9xy,i,k' + 7J(Yo- Yc )9y2,i,k' ]}. 

(E.9) 
Avec quelques transformations de variables faites de la même façon qu'auparavant, on aura: 

[ (1- c k )b'k k' + -
1
-fdQAk (Q)fdS 1 /3; Ls.i.k' Ak. (Q)]c:~. + (1- C; k) (1 29 2 k + 1 2t/J 2 k) --

1
-x 

l, • L.V. 4n · · x x • Y Y • 4nV. 
1 1 1 

--r(r,r) 

L f dr f dr 'Ak ( QR )Ak. (QR) :,.o2 n,k'{ c~~k' + [( Xo -xc)+ RllR ]c~:n.k' +[(Yo- Yc) + Rl]R ]c~\.k·} 
n*i 

{ r 
=lr-r(av,.n)j J 

_ 1 , --r(r.r(av,.n)) le ~ le 
--4 V J d% (Q)Ak.(Q) J dr e ci,k' ci,x,k' ( Xo -xc.)+ R 11 + c;,y,k'x 

n , 4" v, 

,..,., Xo -Xc R2 2 Yo - Y c 

r 
=lr-r(av,,Q~ J r( )2 J r( )2 

(Yo-Ye.)+ R '7 + 
2

' +Rjl(xo-xc.)++ 9x2,k'+ 
1 

+ 

( ) 
R27]2] [(Yo-Ye,)(xo-xc.) jll]R2] } 

Rl] Yo-Yc, +-
2
- 9/,k'+ 

2 
+jlRR(yo-Yc)+lJRR(xo-xc)+-

2
- t/Jxy,k' · 

(E.IO) 

Quelques substitutions de variable, à l'intérieur de (E.lO), donne une écriture beaucoup plus claire et 
synthétique : 
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(1 S: ) le 1 fd.QA (.Q)A (.Q)fd , -r(r,r,1V;(r',Q)) [ le ( , ) le ( , ) le -ci,k'uk,k' éi,k'+4 v k k' re ci,k' éi,k'+ x-xc éi,x,k'+ y-yc éi,y,k' 
Jr i V; 

+ 
1 

( r '-re) VV q)le ( r '-re) J = 4~~- ~ J dr J dr 1\k ( .Q R) Ak. ( .Q R) ~~(;: crs,n,k. { é~\. + ( r '- r,) V éL + 

(r '- '""·n) VV qJL (r '- re,n )} + (1-c; )( lxzqJxz,k + llq}/,k ). 

(E.lOa) 
De façon plus synthétique, et avec des définitions similaires à celles déjà utilisées auparavant, on peut 
réécrire la (24a) comme: 

L [ H~~ ,k,k'q}x2 ,k' + H~~.k,k'q}/,k' + H~:.k,ki/Jyx,k' J + ( ci,k - 1) ( 1x2 q}x2 ,k + I lq}i,k). 
n 

(E.ll) 

Les coefficients H ont une forme différente par rapport à ceux définis lors des formules (15): 
1 -T(r,r) 

fJ~~k.k.= 4nV f drf dri\k(.QR)Ak.(.QR):nR2 n,k'(x'-xc)::::O(~), 
1 V; v,, 

-. 1 e-T(r,r) 
H~~k.k'= 4nVfdrfdri\k(.QR)Ak.(.QR) 4nR2 n,k'(y'-yc)::::O(~), 

z V; V,, 

valables pour it:n et 

fJ~i.k,k' = 4~V f d.Q f dr}\ ( .Q) Ak. ( Q) {Jici,k'e -r(r,raV;(r',Q)) (X'- Xc)"" 0 ( ~)' 
1 V; 

fi:,k,k' = 4~V f d.Q f dr }\k ( .Q )Ak' ( .Q) fJici,k'e-r(r,"cJv;(r',Q)) (Y'- Yc)"" 0 ( ~)' 
l V; 

qui complètent les définitions. De même on a introduit dans (E.15) les définitions suivantes : 

-. 1 e-T(r,r) (x'-X )2 
H ~~ k k · = J drJ dr }\k ( .Q R ) Ak · ( .Q R ) 2 ~ n k • c "" 0 ( ~ 2 

) , 
x· · 4m:.V 4nR s. · 2 

1 1 

fJin .= 1 fdrfdri\(.Q)A.(.Q)e--r(r,r)~ .(y'-yc)(x'-xe)::::0(~2) 
xy,k,k 4m:;.V k R k R 41rR s,n,k 2 ' 

1 1 

fi;; = 1 Jd.QA (.Q)A .(.Q)Jds aL (yo-Yc)2 ::::0(~2). 
/.k,k' 4nL.V k k j_P1 s,n 2 

1 1 

La formule (E.ll) exprime déjà l'ordre de l'erreur que l'on peut espérer trouver. En effet si l'erreur 
sur la dérivée est au moins proportionnelle à la taille de la maille, ce qui est nécessaire pour que la 
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méthode soit convergente, alors il est facile de voir que la source au deuxième membre de (E.ll) est 
quadratique en .L1. Pour compléter l'analyse on doit écrire l'équation pour l'erreur sur le gradient et 
vérifier que celle-ci est proportionnelle à la taille du maillage. Dans la suite de l'annexe, afin d'éviter 
des calculs trop compliqués, on supposera que la loi de collision est isotrope et on se limitera au 
gradient du flux scalaire. 
Les équations (18-19), de bilan sur les moments spatiaux intégrés sur les angles, sont valables autant 
pour la méthode « linéaire classique » que pour le flux exact. A 1' intérieur de cette équation apparaît, 
cependant, un terme qu'il est préférable de transformer à l'aide de l'équation de bilan (7), comme suit: 

f dQ Jl/Ïli (Q) = _I f dQJl[{f; ( Q)V;-f dS IQnl( Vfout -VJ"in )] · 
Li V; 

Cela donne, une fois substituée dans (26), la forme suivante : 

(E.12) 

(I-ci )~x.i = 
1 J dQ J dr[_t:_+ (x-xc )]q(r,Q)-

1 J dQ J dSjQnj[_t:_+ ( x0 -xc )]x= 
LiV;Ix2 L; L;V;I ~ Li 

(Vfour -V!"in) = 
1 J dQ J dr[l:+(x-xc)]q(r,Q)-

1 J dQ J dSjQnj[.l:+(x0 -xc)]x 
aVI 2 a aVI 2 a 

l l x l l x 

{(e-~'' -l)VE,, +( :~ Ç), +q )fi+:~[~!'+~ 1J ](1- fi)}· 
(E.13) 

On a indiqué avec <l>r0 le flux présenté dans la formule (22). Une procédure identique donne, quand on 
change x avec y, l'expression suivante : 

(1-ci)~y.i = l J dQ J dr[Jl +(x-xc)]q(r,Q)- l J dQ J dS!Qnj[!Z.+(y0 - Yc)](V!'our -ljfin) 
LVI 2 L LVI 2 L 

l l x l l y 

=-
1 fdQfdSIQn1[ 17 +(yo-Yc)]{(e-L.,l;_l)lf/;n+(5_~ro+q]j3+l[{fx Jl+ ~ 1J]X 

L,V,I 2 L 47Z' 47Z' I 2 I ? 
y x y-

(1- /3)}. 
(E.l4) 

Cela nous permet d'écrire pour l'erreur 1 'expression suivante : 

(1-c, JS:> ~ ,~, J dQdS" [;,+(x, -xJ ][(V';. -VE~)-(W:. -VE:;) J (E.15) 

Pour rendre plus explicite l'expression (E.15) il faut explorer le contenu du crochet. Développons donc 
cette partie : 

( )
r ( )le-( -L1 ,;l; l)( r le) Ls /3[ ( ) ( ) 'If out -V/in - V!' out -V/in - e - If/in -win i + 4JZ' Ec,i + Xo -xc Ex,c + Yo -y c Ey,c + 

(x0 ..:...xc)
2

~ (x0 -xc)(Yo-yc)AI +(Yo-Yc)
2 

Al ]+~[''E +1JE +Jl(x0 -xc)~2+ + 'f'xy '+'l 
4 

r x,c y,c x 2 x2 2 2 JZ' 

(fl(X0 -xc)+1J(Yo- Yc))~xy +1J(Yo- Yc)~y2 ](!- /3). 
(E.16) 

En introduisant la formule (E.16) à 1' intérieur de (E.15), on obtiendra: 
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La formule (E.20) mérite d'être réécrite de façon plus concise pour pouvoir y jeter un regard plus 
détaillé. Pour atteindre cet objectif définissons symboliquement les opérateurs qui y interviennent: 

(E.l8) 

Avec les définitions données par (E.l8) on pourra enfin écrire (E.17), dans la forme cherchée, 
comme: 

(E.l9) 

La (E.l8), suffit pour dire que l'ordre dominant de l'erreur pour la dérive du flux scalaire est 0(.~). 
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Chapitre 4 : Qualification Physique 

4.1 Introduction 
Le dernier chapitre de cette thèse est dédié aux comparaisons des résultats donnés par le couple 
APOLL02-TDT avec des calculs étalons Tripoli4. Il y a deux raisons pour lesquelles on qualifie TDT 
et en général tout code : 

• D'un côté, il est important de comprendre si le code aux caractéristiques TDT est capable de 
bien représenter la physique des cas réalistes, en passant par les approximations 
supplémentaires induites par un calcul d'assemblage complet, selon la chaîne des procédures 
habituelles d' APOLL02. Ces procédures sont essentiellement celles qui construisent des 
sections efficaces autoprotégées. 

• De l'autre coté, l'intérêt stratégique d'une qualification est celui de montrer qu'une méthode 
peut, au moins partiellement, en substituer une autre dans le but d'atteindre plus efficacement 
des objectifs de projet. L'efficacité sera jugée en termes des temps de calcul et de précision. 
Le but est de montrer que la méthode des caractéristiques peut donner des résultats convergés 
vers les solutions de réference Tripoli, et cela en passant à travers les approximations 
incontournables de 1' environnement APOLL02. 

Nous ne voulons pas, pour autant, suggérer l'idée que TDT puisse complètement substituer un code 
Monte-Carlo comme Tripoli. Il y a toutefois des situations où il devient difficile de maîtriser 
complètement les approximations numériques demandées par des codes de calcul déterministes : entre 
autre le choix d'une formule de quadrature spatiale ou angulaire. La plupart des méthodes numériques, 
qui résolvent l'équation de Boltzmann pour les neutrons, le font avec des hypothèses de modélisation 
très lourdes, qui empêchent la méthode de converger vers la solution correcte. Ceci est le cas de la 
méthode Sn, qui ne converge, vers la solution physique, que sur des géométries à maillages cartésiens 
(ou, au plus, sur des mailles à losanges). Egalement une méthode comme le Multicellule fait des 
approximations physiques très fortes sur la manière avec laquelle les neutrons sont transmis d'une 
région à l'autre. La méthode Sn, quand on l'applique à des géométries non cartésiennes, demande 
l'utilisation d'étapes d'homogénéisation qui n'ont pas toujours des conséquences prévisibles, tandis 
que la méthode Multicellule aura des difficultés certaines à bien gérer les fortes anisotropies. 
Parallèlement un traitement « Probabilités de Collision », qui inclut l'anisotropie du choc, bien 
qu'envisageable théoriquement, est trop lourd pour les applications industrielles. Une méthode 
déterministe qui, sans approximations majeures, puisse converger correctement pour des 
configurations arbitraires, et cela avec des temps des calculs moins lourds par rapport à ceux d'un 
calcul Tripoli, est donc une nécessité pour les ingénieurs qui font du projet. Un tel outil peut aider 
grandement à comprendre où et pourquoi les autres méthodes échouent pour représenter correctement 
la physique du problème : 1' optimisation des options et des méthodes sera, à partir de là, une tâche 
plus facile. 
Le but pour nous est, toutefois, de se limiter à une comparaison avec Tripoli en laissant à des travaux 
ultérieurs une mesure précise de la rentabilité industrielle de TDT. 
Le chapitre prend en considération quatre cas séparés. En premier lieu, trois assemblages REP sont 
pris en compte. Il s'agit de deux assemblages barrés, le premier avec barreaux en bore et le deuxième 
en acier gris, et d'un assemblage sur-modéré. Le troisième cas est, indéniablement, le plus facile en 
étant les conditions celles de validité de la diffusion. Les autres deux sont par contre des exemples de 
systèmes où les effets du transport devraient avoir un poids considérable. Le bore et l'acier gris 
(composé de matériaux tels que l'argent, le Cadmium etc .. ) sont fortement absorbants mais ils 
présentent une différence fondamentale : 

• Le premier matériel n'est pas résonnant. Il a, en effet, une section efficace d'absorption 
élevée, surtout à l'énergie thermique, mais qui croit régulièrement avec une allure 
inversement proportionnelle à la vitesse. 

• Le deuxième est, au contraire, caractérisé par la présence d'un sérié serrée de résonances des 
divers isotopes, qui peuvent aussi se superposer les unes aux autres créant des importants 
problèmes de traitement de 1' autoprotection 
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Bien que les deux calculs soient représentatifs d' une situation physique très similaire, le deuxième cas 
pose une difficulté majeure à l'ensemble APOLL02-TDT. La comparaison de deux pourra ainsi 
servir à découpler le problème du traitement de l'autoprotection pour l'acier gris. 
Le dernier cas test est le réacteur RJH: il s'agit là d'un système très hétérogène en espace et très 
anisotrope sur le flux. Aucune autre méthode déterministe, qui puisse prendre en compte correctement 
ces deux aspects, est utilisable, à part la méthode des caractéristiques. Il représente donc un des cas où 
l'utilisation de TDT, pour des calculs de dimensionnement ou d'évolution, permet à l'ingénieur 
chargé du projet d'éviter des lourdes et parfois douteuses étapes de modélisation géométriques ou 
physiques. Les erreurs présentées dans les tableaux du chapitre sont des erreurs relatives en ayant 
comme référence Tripoli4. Toutes les géométries et les figures présentées au cours du chapitre ont été 
obtenues à l'aide de l'outils d'interface graphique Silene (Z. Stankovski [1]) 

4.2 Assemblage du Réacteur à Eau Pressurisée 
barré, avec barres en Bore (830) 

On discutera ici les résultats obtenus sur un calcul effectué sur un motif 9x9 représentant un huitième 
d'assemblage REP barré avec barreaux en bore. La figure qui suit représente schématiquement la 
géométrie de l'assemblage et le découpage spatial choisi pour le calcul: 

Figure 1 : Géométrie et découpage pour le calcul REP barré, Barres en bore. 
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Le maillage spatial choisi, très fin, comprend trois secteurs par quadrant pour chaque cellule de 
l'assemblage, quatre couronnes dans le combustible et une couronne dans les barreaux d'absorbants. 
Ce type de découpage a été choisi, après des essais précédents , pour être surs de la convergence 
spatiale. Le but de ces pages est celui de saisir jusqu'à quel point on peut pousser la convergence d' un 
calcul aux caractéristiques, en travaillant dans Je cadre du système des codes et bibliothèques 
APOLL02. Dans ce cadre on s'est donc placé dans la situation la plus poussée pour attendre la 
convergence maximale. On a donc utilisé une bibliothèque à 172 groupes et les procédures 
d'autoprotecti on classiques, en géométrie multi-cellules, pour ces types d'assemblage. La comparaison 
a été effectuée avec un calcul étalon en TRIPOLI4, un code de calcul montecarlo qui utilise des tables 
de probabilité (Ribon[1]) pour traiter les résonances des sections efficaces dans le domaine non résolu. 
Les résultats Tripoli4 ont été recueillis sur quatre macrogroupes (Chabert[l]) qui ont étés choisis 
comme étant représentatives de quatre situations physiques différentes : 

1. Diffusion rapide 
2. Ralentissement dans la région de résonances non-résolues 
3. Diffusion dans le domaine des grandes résonances résolues 
4. Régime thermique 

On insiste sur le fait que les erreurs, qu ' on montrera par la suite, ne seront pas à imputer simplement à 
la méthode des caractéristiques mais plus généralement à toute la chaîne des procédures qui va du 
choix des options d'autoprotection (y compris la méthode multi-cellule comme méthode pour le calcul 
du flux), jusqu'au calcul TDT lui-même: On ne s'attend pas une convergence exacte, mais on espère 
avoir une approximation suffisante dans un cadre de validation industrielle. Le tableau qui suit montre 
les effets dus à 1' anisotropie présente dans 1' assemblage : 

Tableau 1 : Fluctuations des valeurs du Keff. 

On peut remarquer que la valeur du coefficient de multiplication effective oscille, quand on considère 
différents ordres d' anisotropie, jusqu 'à la convergence, atteinte avec une loi P3-P5 . Pour une loi de 
collision PO corrigé on trouve à une valeur très proche de la valeur montecarlo. Tous les calculs ont 
étés effectués en poussant la convergence des formules de quadrature, angulaires ou spatiales, au 
maximum et donc en négligeant le temps de calcul que pour autant n'a pas était optimisé. Le problème 
décrit dans la figure 1 inclut à son intérieur des régimes, de diffusion des neutrons, assez différentes. 
Dans les deux figures suivantes ont été présentés, à ce regard, les spectres neutroniques en deux points 
distincts de l'assemblage, l' un dans l'eau et l'autre en plein absorbant: 

Neutrons 
Rapides 

Neutrons 
Thermiques 

Figure 2 : Spectre neutronique dans l'eau. 

Neutrons 
Rapides 

Neutrons 
Thermiques 

Figure 3 :Spectre neutronique dans l'absorbant. 
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Dans les figures 2 et 3 on a, en abscisse, les groupes en ordre croissant de gauche à droite, et donc 
allants des groupes rapides aux groupes thermiques. A part la structure maxwellienne du flux rapide, 
découlant directement de la source de fission, l'allure du flux thermique est fortement influencée par la 
présence de l'absorbant qui élimine la maxwellienne d'équilibre thermique, présente dans l'eau, et fait 
disparaître les neutrons de basses énergies. 
Ce comportement hétérogène est consolidé dés qu ' on pense à l'anisotropie du flux , vu qu'on doit 

nécessairement s'attendre à des forts courants, surtout pour le domaine thermique, où les neutrons 
migrent du modérateur vers les absorbants et les combustibles. 
C'est ainsi qu'on enregistre la présence de forts gradients de puissance et de taux de collision, comm~ 

on Je voit de la figure suivante : 

Figure 4 : Flux neutronique intégré 

Cette figure montre la variation de l'intégrale du flux neutronique pour le troisième macro-groupe. Le 
flux a des minimums très marqués dans les absorbants, tandis que sa valeur maximale est obtenue sur 
la périphérie à droite de l'assemblage, dans les points les plus éloignés du centre. 
Commençons par regarder, dans l'annexe A, les nappes des erreurs sur les 4 macro-groupes choisis . 
Toutes les grandeurs présentées dans les tableaux de l' annexe A, excepté dans les deux derniers 
tableaux, sont relatives au flux calculé avec loi de collision anisotrope P3. Les valeurs sont les 
intégrales du flux, ou des taux, sur les cellules, donc proportionnels aux volumes : il faudra donc tenir 
compte du fait que la cellule centrale a un volume qui est égal à un huitéme du volume d' un carré, 
tandis que sur la diagonale ou sur l'axe horizontal on a des volumes moitié. Les nappes des flux et la 
comparaison Tripoli/Apollo montrent qu'il y a un accord excellent entre les deux calculs. Les nappes 
sont montrées dans les premiers quatre tableaux de l'annexe. Un survol rapide des quatre tableaux 
nous montre bien qu'on possède un accord presque parfait entre le calcul TDT-APOLL02 et le calcul 
Tripoli4 : en effet les erreurs sont inférieures au pourcent et toujours comprises dans la bande de plus 
ou moins quatre sigmas de Tripoli4. 
Malheureusement ces erreurs, toujours inférieures à 1%, empirent si l'on observe les taux de collision. 
Il est important d'avoir à 1' esprit la raison pour laquelle les erreurs sur les taux de collision sont 
supérieures à celles commises sur les flux. C'est le résultat de la nature fortement irrégulière des 
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sections efficaces, et en particulier de la structure «résonnante» des sections de la plupart des 
isotopes, surtout de ceux présents dans le combustible. Il est clair en effet que si on avait à faire avec 
des sections constantes, les erreurs sur les flux et les erreurs sur les taux de collision seraient 
semblables. La structure résonnante des sections efficaces introduit d'importantes erreurs sur le taux 
de collision d'un macrogroupe lorsqu'on fait une erreur non négligeable sur l'estimation ponctuelle du 
flux au niveau de la résonance: c'est la qui réside tout l'épineux problème de l'autoprotection. 
Le traitement du problème des résonances demanderait trop des groupes par rapport à ceux qui sont 
tolérables dans une démarche industrielle, et donc on utilise plutôt les approximations des tables de 
probabilité, de la méthode des sous-groupes (Sanchez[1]), ou bien d'autres approximations. Il en 
résulte que cette démarche est approchée, et donc qu'on ne peut pas espérer attendre une précision 
supérieure à celle qu'on retrouve sur l'estimation du flux sur un macrogroupe. En d'autres termes 
l'estimation des flux sur les macro-groupes est une estimation globale sur le groupe tandis que celle 
sur les taux est une estimation presque locale, plus fortement influencée par les valeurs des flux 
proches des résonances que par l'intégrale du flux lui-même. 

Le tableau, qui suit, fait un bilan total sur les macro-groupes : 

Tripoli4 TDT-Apollo2 (P3) Erreurs 
TDT-Apollo2 

Erreurs 
(PO C) 

Groupe 1 5.12E-02 5.17E-02 -8.559E-03 5.11 E-02 2.179E-03 

Groupe 2 5.87E-02 5.86E-02 2.225E-03 5.82E-02 8.931 E-03 

Groupe 3 0.522313 0.525602 -6.297E-03 0.520558 3.360E-03 

Groupe 4 0.587294 0.587075 3.729E-04 0.58569 2.731 E-03 

Totale 1.21956 1.22294 -2.770E-03 1.21557 3.276E-03 
L__ --- --- -- ·-·-- - - -

Tableau 2: Bilan des taux d'absorption par groupe. 

Dans le tableau 2 on retrouve les valeurs des absorptions par groupe, une fois les flux normalisés à une 
fission unitaire sur le huitième d'assemblage. De plus on a décidé d'inclure dans le tableau les valeurs 
PO corrigé, avec les valeurs P3, dans l'espoir de pouvoir montrer des différences entre les deux calculs. 
On veut observer si le bon accord sur la réactivité entre le calcul PO corrigé et le calcul Tripoli4 cache 
des discordances au niveau des taux par groupe. Le tableau 2 ne donne pas, à ce sujet, une réponse 
encourageante. 
Un regard détaillé sur tous les taux (total, absorption etc .. ) demanderait beaucoup de détail et des 
tableaux mais le comportement est similaire. On a donc choisi de ne faire des commentaires que sur 
les erreurs commises sur le taux d'absorption à partir de la deuxième série des tableaux montrés en 
annexe. Faisons des commentaires séparés pour chaque groupe : 

1. Dans le premier groupe on remarque un excellent accord sur le combustible, mais aussi une 
erreur prononcée sur le barreau d'absorbant: sa valeur (1,3%) n'est rien de trop décevant. 
Cette erreur, dans le premier groupe, se répète même pour des ordres d'anisotropie plus élevés 
et également en utilisant d'autres méthodes (Multicellule ou Pij). Cela laisse soupçonner la 
possibilité de quelque problème de convergence locale, dans ce groupe. Initialement on avait 
pensé qu'il fallait introduire d'autres couronnes dans le barreau absorbant pour mieux prendre 
en compte la décroissance rapide du flux. Toutefois même en essayant cela l'erreur n'a pas 
beaucoup diminué. Il faut dire que de toute façon l'absorption totale dans ce groupe n'est pas 
très importante : poursuivons pour l'instant en laissant tout autre commentaire pour la fin. 

2. Dans le deuxième groupe l'accord est total, dans le combustible et dans les barreaux. 
3. Dans le troisième groupe, celui du domaine non résolu, les résultats mettent en évidence des 

problèmes. Au dépit de la grande erreur dans le premier groupe, à l'intérieur des barreaux 
combustibles on enregistre, dans ces points et dans ce troisième groupe, un bon accord 
Tripoli-Apollo2. Par contre, dans le combustible, les erreurs empirent légèrement par rapport 
aux erreurs sur le flux: on voit, en particulier, que l'estimation des taux possède des erreurs 
parfois supérieures au pourcent, même si elle est toujours comprise au-dessous du 2%. 
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4. Enfin dans le quatrième groupe, celui des grandes résonances, on note une erreur maximale 
dans le dernier absorbant en bas de 1. 7% tandis que dans les autres absorbants les erreurs sont 
toujours plus petites. De même dans le combustible le désaccord entre Tripoli et Apollo2 
n'atteint jamais le 1% d'erreur. 

En conclusion on peut affirmer qu'on a enregistré un accord satisfaisant entre le calcul Tripoli4 et le 
calcul Apollo2-TDT. 
La question peut se poser si l'accord, sur le keff, entre le calcul Tripoli4 et Apollo2 PO corrigé est 
respecté même au niveau de la distribution des taux de collisions. Cela est en effet le cas et on peut le 
vérifier, par exemple pour le troisième groupe et pour l'absorption, dans le tableau A9. Dans celui-ci 
on voit que, bien que les erreurs soient légèrement empirées par rapport au calcul P3, elles restent tout 
de même très bonnes. Quelques particularités restent à éclaircir, comme la présence d'une erreur non 
négligeable sur les barreaux d'absorbants dans le premier groupe. On reviendra par la suite sur ces 
erreurs pour les autres types d'assemblage. Avant de terminer ce paragraphe on propose une 
comparaison rapide entre les résultats Tripoli4 et un calcul multicellule, avec un maillage comparable 
à celui utilisé pour Apollo2-TDT. Afin de ne pas encombrer l'annexe avec trop des tableaux o~ se 
limite à une comparaison sur le taux d'absorption du troisième groupe. Les erreurs, montrées dans le 
tableau A. lü, sont fort encourageantes pour ce type d'approche. Il faut, en effet, tenir compte du fait 
que le calcul multicellule n'aura coûté plus que quelques dizaines des secondes d'atteinte, tandis que 
les temps de convergence des calculs TDT sont des l'ordre de quelques milliers de secondes. Les 
résultats ne sont qu'à 5% des résultats Tripoli4 à l'intérieur des barreaux absorbant et à 2.5% 
(maximum) sur les barreaux combustibles. Comme on le voit donc, le compromis industriel est 
performant aussi bien en termes de rapidité que de précision. 

4.2 Assemblage du 
Pressurisée barré, 
Noir. (N30) 

Réacteur à Eau 
avec barres en Aerer 

Cet assemblage ne diffère pas beaucoup du précédent : la différence consiste dans le fait que les 
barreaux d'absorbants en bore sont remplacés par des barreaux d'absorbant en acier noir. Il s'agit là 
d'un acier avec une forte teneur en argent et en d'autres matériaux fortement absorbants. La majeure 
difficulté de ce nouveau cas réside dans le fait que les isotopes absorbants, étant aussi fortement 
résonnants, sont a priori plus difficiles à traiter. Egalement les dimensions des absorbants changent 
légèrement par rapport au cas précédant mais la géométrie d'assemblage reste à peu prés la même. 
Encore une fois regardons les fluctuations sur la réactivité données par un changement de la loi de 
collision: 

Tableau 3 : Fluctuations des valeurs du Keff 

Dans le tableau 3 la valeur du Keff d'un calcul Pij a été aussi insérée: cette méthode est 
algébriquement équivalente à la méthode des caractéristiques avec source isotrope, convergée en 
integration polaire. La différence plus importante, entre les deux, est le fait que l'une (la méthode des 
caractéristiques) voit augmenter les calculs linéairement avec le nombre des régions, tandis que dans 
l'autre les calculs augmentent avec le carré du nombre des régions. En plus des formules de quadrature 
optimales existent, qui approchent au mieux, avec deux ou trois angles verticaux, l'intégration des flux 
scalaires dans le traitement des caractéristiques. Ces formules cherchent à imiter la procédure 
d'intégration verticale que l'on pratique couramment dans les codes à probabilité de collision, et 
permettent donc l'utilisation d'un nombre très limité d'angles verticaux avec un comportement 
optimal (Mc Daniel[ 1 ]). Pour 1' assemblage N30 le nombre des régions est de 4511, de ce fait le temps 
pour le premier calcul est d'environs 3000 secondes, et dans l'autre il dépasse 50.000 secondes. Ce 
qu'on avait remarqué pour le B30 reste valide aussi pour l'assemblage avec acier noir. En effet la loi 
PO corrigée donne la valeur du Keff la plus proche à la référence. 
Dans le tableau suivant le bilan des taux d'absorption sur les quatre macrogroupes est décrit : 
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Tripoli4 TDT-Apollo2 (P3) Erreurs 

Groupe 1 4,69E-02 4,71 E-02 -5,09E-03 

Groupe 2 5,37E-02 5,36E-02 1 ,22E-03 

Groupe 3 0,43372 0,438534 -1 ,10E-02 

Groupe 4 0,596487 0,5957 1 ,32E-03 

Totale , ___ __L13074E+00 1, 13495E+00 ~3,70E-Q3 __ 
L___ -- --

Tableau 4: Bilan des taux d'absorption par groupe. 

Le troisième groupe est largement le plus sensible, et il entraîne à lui tout seul la majorité de l'erreur 
commise sur l'assemblage. Procédons quand même avec ordre et commentons les résultats, présentés 
dans l'annexe B, groupe par groupe. 

1 Cette fois le taux d'absorption Apollo2-TDT s'accorde parfaitement avec celui de Tripoli4 et 
cela même dans les barreaux combustibles. Le fait que, pour une physique et une géométrie 
très similaire à la précédente, on puisse avoir l'accord qu'on n'avait pas auparavant laisse 
ouverte l'hypothèse d'une incongruité entre les bibliothèques Apollo2-Tripoli4 pour les 
isotopes absorbants de l'assemblage précédent. 

2 Rien n'est à signaler dans ce deuxième groupe, accord très satisfaisant. 
3 Comme on vient de le dire, ce groupe est largement le plus problématique. L'accord général 

n'est pas trop décevant mais toutefois il est clair que, si on veut baisser l'erreur au-dessus du 
pourcent pour ce groupe, il faut se poser des questions sur la façon correcte d'auto-protéger les 
sections qu'y sont concernées. En effet on note des erreurs non négligeables dans les 
absorbants, avec un maximum de 2,2%. Dans le combustible la situation est meilleure mais 
par endroits les erreurs atteignent le 1,1-1,2%. Ceci est bien entendu une borne d'erreur assez 
satisfaisante, pour les buts industriels. Si des objectifs plus poussés veulent être envisagés, il 
faudra, peut-être, reconsidérer la chaîne Apollo2. 

4 Le quatrième groupe aussi offre des résultats assez encourageants pour TDT, vu que, à part le 
trou d'eau central (qui est un point très peu absorbant et donc très peu significatif), aucune 
région dépasse la barre de 1% pour l'erreur. 

Pour éviter de répéter de considérations déjà faites pour l'assemblage B30 on ne reproduira pas les 
tableaux des résultats des flux ni des comparaisons entre différents calculs avec lois de collision à 
ordre moins élevé. II peut être retenu le fait que, de manière générale, les flux sont mieux approchés 
que les taux et que la nappe de puissance PO corrigée est déjà assez proche de celle obtenue avec lois 
P3 ou Pn supérieure. 

4.3 Assemblage du Réacteur à Eau 
Pressurisée avec trous d'eaux. (530) 

Le dernier type d'assemblage REP qu'on veut proposer est un assemblage sur-modéré. Dans la figure 
Iles barres sont substituées par des trous d'eaux. Cela comporte la sur-modération de l'assemblage et 
donc un keff très supérieur à 1' unité. La physique concernée par cet assemblage est donc celle d'un 
système fortement thermalisé. II s'agit donc a priori d'un cas très proche des conditions de validité de 
la diffusion, et il ne devrait pas constituer un test difficile pour un code en transport. En effet on 
constate un faible écart entre la valeur du keff PO_corrigé, Pl et P3, et la troisième est pratiquement 
coïncidente avec la valeur Tripoli4 : 

Tableau 5: Valeurs Keff pour le cas S30 

Les faibles écarts précédents se traduisent en une situation agréable même pour les taux d'absorption, 
même si le bilan par groupe met en évidence que les erreurs sont toujours de l'ordre de quelque 
centaine de pern dans chaque groupe : 
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Tripoli4 TDT-Apollo2 (P3) Erreurs 

Groupe 1 3,20E-02 3, 19E-02 2,46E-03 

Groupe 2 2,75E-02 2,72E-02 9,25E-03 

Groupe 3 0,225947 0,226791 -3,72E-03 

Groupe 4 0,508068 0,507319 1 ,48E-03 

Totale 7,93481 E-01 7,93245E-01 2,96E-04 

Tableau 6: Bilan des taux d'absorption par groupe 

Les tableaux, montrés en annexe C, sont la représentation d' une situation idéale. Le lecteur intéressé 
peut parcourir les tableaux et vérifier que les écarts sont toujours très bas et les maximums autour de 
1%. 

4.4 Assemblage du Réacteur Jules 
Horowitz. (RJH) 

Le dernier exemple d ' utilisation de TDT-caractéristiques, qu'on va montrer, est le réacteur RJH. La 
configuration étudiée (Y.K.Lee[1]) est celle d ' un cœur de dimension 2 avec des très fortes 
hétérogénéités radiales. 

Figure 5 : Profil du flux total dans le réacteur RJH 
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Le cœur est constitué par 4 couronnes combustibles (37 assemblages en tout), entourées par 4 
couronnes de réflecteur (132 assemblages en béryllium) et 50 cm d'eau. Les composantes de chaque 
assemblage combustible consistent en 21 plaques combustibles (7 plaques, chacune avec 3 secteurs), 3 
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raidisseurs, 1 suiveur central et 1 tube hexagonaL Les canaux d'eau entre les plaques et les 
assemblages combustibles sont aussi décrits. Le combustible est un mélange de poudres U3Si2 et Al. 
L'enrichissement est pris égal à 19.75%. Les matériaux de la gaine et des raidisseurs sont assimilés à 
de J'aluminium. Le coté de chaque hexagone mesure 4,73 cm. 
Dans la figure précédente, on peut voir une représentation géométrique spatiale du flux total dans Je 
réacteur. Les données géométriques TDT et la procédure d'obtention des sections efficaces 
autoprotégées ont étés fournies par Mireille Nobile (Nobile [1]). L'autoprotection des sections 
efficaces a été faite dans une géométrie simplifiée de type Multicellule. En particulier l' autoprotection 
est réalisée au moyen d'une cylindrisation de la géométrie de l'assemblage combustible, décrit dans la 
figure 10. Les isotopes sensibles sont en effet concentrés dans l'Uranium, les autres n'étant 
pratiquement pas résonnants. Dans les figures qui suivent les profils des flux totaux, pour les quatre 
groupes standards, y sont dessinés, le long de l'axe à 60 degrés. Les allures dentelées localisent les 
zones combustibles touchées par l'axe. Entre 5 et 10 cm il y a une région modératrice, tandis qu'entre 
10 et 15 est situé le raidisseur. Les flux, qui ont tous une allure similaire, montrent de grosses 
remontées à l'interface gaine combustible. En effet, des forts gradients sont présents dans ce schéma: 
non seulement les flux mais également les taux sont fortement variables. La structure hétérogène de la 
géométrie est détaillée de plus prés dans la figure 10. Le maillage spatial retenu ne varie guère du 
schéma géométrique dessiné dans cette figure. Vu les variations importantes du flux, ce maillage n'est 
pas probablement adapté pour une convergence trop fine des résultats. Dans le cadre de cette thèse on 
se limitera, toutefois, à ce maillage grossier qui représente déjà une solution valable pour une première 
estimation des résultats. Surtout si l'on tient en compte qu'aucune autre méthode de calcul ne peut 
considérer pleinement l'anisotropie et l'hétérogénéité du problème, toutes les deux très importantes 
pour le réacteur RJH. Il faut remarquer qu'un ingénieur chargé du projet ne cherche pas tout de suite la 
précision maximale, mais il préfère plutôt un calcul qui lui indique, rapidement, si la configuration 
qu'il a imaginée satisfait ou non à des contraintes préfixées. Le temps de calcul TDT, bien qu'assez 
important (quelque dizaine de milliers de secondes), est toutefois très inférieur au temps demandé par 
le calcul Tripoli, qui est presque de 20 jours. 
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Figure 6 : Profil du flux normalisé dans le premier groupe 
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Flux groupe 2: Comparaison Tripoli Apollo2 
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Figure 7 : Profil du flux normalisé dans le deuxième groupe 

Flux groupe 3: Comparaison Tripoli Apollo2-TDT 
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Figure 8 : Profil du flux normalisé dans troisième groupe 
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Figure 9 : Profil du flux normalisé dans le quatrième groupe 
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Les objectifs, communs à tout projet, de prévenir des pics de puissance dangereux et d'assurer une 
allure de la puissance régulière, n'ont pas été atteint efficacement par le présent schéma. Ceci est 
évident quand on regarde, par exemple pour le flux thermique dans la figure 9, qu'à l' intérieur des 
assemblages combustibles, compris entre 0-5 cm et 15-20 cm, la puissance monte en allant de 
l'intérieur de l'assemblage vers l'extérieur, et elle est maximale à 1' interface entre combustible et 
modérateur. 
Les gradients prononcés des flux font pressentir une situation de convergence spatiale problématique. 
Cela est ponctuellement vérifié avec une comparaison sur les erreurs. Dans les tableaux qui suivent, 
les erreurs Apollo 2 par rapport à Tripoli 4 sont détaillées groupe par groupe. Voyons cela plus 
précisément. 

Figure 10: Géométrie de l'assemblage combustible RJH 
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Comparaison Erreur T/A versus Sigma Tripoli (groupe 1) 
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Figure Il : Erreurs Tripoli-TDT comparées aux variances Tripoli (Groupe 1) 

Dans ce premier groupe, les erreurs restent globalement bornés sous des limites acceptables, au moins 
pour des objectifs de projet. Cela est vrai même si dans le combustible les erreurs dépassent les trois 
sigmas et sont donc dehors des limites d'incertitudes permises par Tripoli. Cela, comme on l'a déjà 
dit, est très probablement dû à une discrétisation spatiale insuffisante à atteindre une précision 
maJeure. 

Comparason Erreur T/A versus Sigma Tripoli (groupe 2) 
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Figure 12 : Erreurs Tripoli-TDT comparées aux variances Tripoli (Groupe 2) 

Les erreurs du deuxième groupe sont similaires à celles obtenues dans le premier groupe. Les écarts 
plus sensibles sont toujours à enregistrer dans le combustible, mais ils restent, tout de même, 
raisonnables avec des maximums de l'ordre de 3%. 
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Comparaison Erreur T/A versus Sigma Tripoli (Groupe 3) 
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Figure 13 : Erreurs Tripoli-TDT comparées aux variances Tripoli (Groupe 3) 

Le groupe des résonances non résolues possède des erreurs assez uniformément distribuées, et toutes 
autour du 2-2,5%. L ' allure très irrégulière des erreur~ dans la zone combustible, avec des points 
maximaux locaux fortement prononcés, confirme, une fois de plus, l' impression d 'un maillage spatial 
non convergé. 

Comparaison Erreur T/A versus Sigma Tripoli (Groupe 4) 
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Figure 14 : Erreurs Tripoli-TDT comparées aux variances Tripoli (Groupe 4) 

Le quatrième groupe est le groupe Je plus important, parce que les neutrons thermiques j ouent un rôle 
décisif sur la distribution de la puissance. Il est aussi, malheureusement, le groupe où J'erreur du 
calcul TDT est la plus élevée. De la figure 14 on s' aperçoit que, en moyenne, les erreurs dans la 
première tranche du combustible montent à 4% avec des pics remarquables à 5%. Il faut noter que, de 
toute façon, la variance Tripoli est également plus grande, justifiant, en partie, la distance accrue entre 
Tripoli et TDT. Il est toutefois difficile de justifier l'erreur de 6%, dans le calcul du pic du flux 
thermique à l 'entrée du raidisseur, autour de 10 cm. De ce fait on insiste encore sur J'hypothèse que 
cette erreur soit la conséquence d'un maillage trop grossier, incapable de « sui vre » les forts gradients 
du flux au niveau du pic . 
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En conclusion la comparaison Tripoli TDT, sur le cas test RJH, est positive, même si des zones 
d'ombre restent à éclaircir. Les erreurs dans les premiers trois groupes restent contenues au-dessous du 
3% et sont en moyenne inférieures au 2%. Dans le quatrième groupe la situation est plus critique, avec 
des points où l'écart atteint 5 ou 6%. Cela est compensé, partiellement, par des incertitudes Tripoli 
également plus hautes. 
Pour diminuer le niveau actuel d'erreur il faut, très probablement, raffiner le maillage spatial. Vu que, 
pour une étude de projet, le détail actuel peut être retenu satisfaisant, on a jugé inutile de poursuivre 
ultérieurement le travail d'étude sur cette configuration : les profils des flux offrent une idée suffisante 
de la distribution et de la présence des pics. Cela peut être mis à profit par le concepteur du réacteur. · 

4.5 Conclusions 
Quatre différents cas ont servi, au cours du chapitre, à valider la méthode des caractéristiques du code 
TDT, dans le cadre de l'environnement APOLL02. Les premiers trois cas, relatifs à des assemblages 
REP, ont donné des résultats qui sont excellents, pour l'assemblage REP sur-modéré, et acceptables 
pour les assemblages sous-critiques. Dans ces deux derniers cas, la présence des fortes anisotropies 
crée des difficultés de modélisation. Les erreurs sur les flux dans les quatre macro-groupes sont 
optimales (inférieurs à 1% ), mais lorsqu'on considère les taux les écarts par rapport à la référence 
Tripoli4 augmentent jusqu'à des valeurs de 2%. Si d'un coté ceci peut être considéré comme un 
résultat satisfaisant pour les exigences industrielles, de l'autre ces résultats non optimaux laissent 
ouvertes plusieurs hypothèses sur cette défaillance partielle. En effet dans APOLL02, 1 'anisotropie est 
traitée avec une approximation sur 1 'autoprotection des sections anisotropes : en deux mots elle 
consiste à supposer que l' autoprotection, de ces sections, suit la même allure que celle des sections de 
transfert isotrope. En conséquence les sections anisotropes sont donc calculées par recalage sur les 
isotropes. Cette hypothèse, qui a l'air d'être physiquement consistante, peut être à l'origine des 
erreurs, en vérité pas très élevées, qu'on a observé. Une autre voie à considérer, si l'on cherche la 
source de l'erreur, est celle des regroupements de cellules pour l'autoprotection. II s'agit là d'une 
pratique courante dans les applications industrielles, faite afin d'alléger les calculs. Plusieurs régions 
différentes sont groupées pour résoudre un seul problème d' autoprotection, et aller donc plus vite. Un 
tel groupement de cellules doit être fait selon une logique de similarité physique des régions, qui en 
conséquence auront les mêmes sections auto-protégées. Les groupements utilisés dans les procédures 
standards APOLL02 ont été conçus et vérifiés dans le cadre de la méthode Pij sans prise en compte de 
l'anisotropie. Des différences, bien que pas trop remarquables, peuvent donc paraître. 
Le dernier cas pris en compte est une configuration de projet du futur réacteur expérimental RJH. La 
géométrie très hétérogène et les forts effets d'anisotropie du flux font de ce cas un exemple parfait 
d'utilisation de TDT. Les résultats montrent un flux très fortement variable, avec des pics prononcés. 
En ayant utilisé un découpage spatial pas assez fin les résultats n'atteignent pas la précision des calculs 
Tripoli. Toutefois leur précision est suffisante pour affirmer l'utilité de l'approche, vu qu'on peut 
cerner très efficacement toutes les variations importantes des flux dans les pics ou toute autre grandeur 
de projet, et cela avec une rapidité beaucoup plus élevée que Tripoli. 
En définitive on suppose donc que tout ceci justifie l'affirmation qu'une première étape de validation 
de TDT à été franchie et que la méthode des caractéristiques peut, à bon titre, se considérer une 
candidate sérieuse comme méthode de référence dans le cadre des méthodes déterministes. 
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ANNEXE A : Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas 830 
Erreur T/A 3.32E-03 
Val. Tripoli 2.24E-01 

cr Tripoli 2.09E-03 

3.40E-03 3.29E-03 
1.96E-01 4.19E-01 
1.65E-03 1.55E-03 

6.35E-03 3.82E-03 4.20E-03 
1.87E-01 3.85E-01 4.13E-01 
1.61 E-03 1.31 E-03 1.36E-03 

5.29E-03 3.89E-03 3.53E-03 5.34E-03 
1.70E-01 3.64E-01 3.76E-01 4.05E-01 
1.67E-03 1.27E-03 1.22E-03 1.31 E-03 

8.03E-03 5.87E-03 6.27E-03 5.60E-03 2.72E-03 
1.71 E-01 3.45E-01 3.54E-01 3.67E-01 3.97E-01 
1.66E-03 1.30E-03 1.21 E-03 1.20E-03 1.30E-03 

7.74E-03 8.03E-03 5.83E-03 7.82E-03 5.03E-03 2.11 E-03 
1.63E-01 3.39E-01 3.43E-01 3.37E-01 3.59E-01 3.91 E-01 
1.70E-03 1.29E-03 1.22E-03 1.22E-03 1.22E-03 1.32E-03 

4.63E-03 7.30E-03 5.73E-03 6.02E-03 5.52E-03 4.84E-03 3.88E-03 
1.70E-01 3.37E-01 3.41 E-01 3.45E-01 3.48E-01 3.58E-01 3.87E-01 
1.73E-03 1.35E-03 1.25E-03 1.21E-03 1.20E-03 1.23E-03 1.35E-03 

7.10E-03 6.56E-03 4.69E-03 9.36E-03 6.75E-03 4.97E-03 6.38E-03 6.09E-03 
1.72E-01 3.41 E-01 3.38E-01 3.40E-01 3.44E-01 3.47E-01 3.56E-01 3.84E-01 
1.92E-03 1.48E-03 1.33E-03 1.28E-03 1.29E-03 1.27E-03 1.28E-03 1.43E-03 

8.70E-03 6.13E-03 5.85E-03 6.07E-03 8.71 E-03 6.28E-03 7.78E-03 6.41 E-03 4.97E-03 
4.02E-02 1.71 E-01 1.70E-01 1.63E-01 1.69E-01 1.71 E-01 1.67E-01 1.77E-01 1.92E-01 
3.40E-03 2.10E-03 1.84E-03 1.74E-03 1.68E-03 1.67E-03 1.67E-03 1.69E-03 1.87E-03 

Tableau A.l :Erreurs T/A groupe 1, Flux scalaire 

Erreur T/A 1.91 E-03 
Val. Tripoli 3.31E-01 

cr Tripoli 1.80E-03 

4.61E-04 2.00E-03 
2.92E-01 6.22E-01 
1.42E-03 1.30E-03 

1.56E-03 5.01E-04 1.20E-04 
2.84E-01 5.77E-01 6.16E-01 
1.33E-03 1.07E-03 1.14E-03 

1.74E-03 5.18E-04 7.87E-04 1.88E-03 
2.69E-01 5.58E-01 5.69E-01 6.09E-01 
1.36E-03 1.02E-03 9.76E-04 1.07E-03 

1.08E-03 1.04E-03 1.18E-03 4.05E-04 1.06E-03 
2.69E-01 5.42E-01 5.49E-01 5.60E-01 6.00E-01 
1.34E-03 1.02E-03 9.49E-04 9.60E-04 1.05E-03 

1.35E-03 8.49E-04 9.70E-04 6.26E-04 1.45E-03 1.47E-03 
2.60E-01 5.34E-01 5.38E-01 5.34E-01 5.52E-01 5.92E-01 
1.38E-03 1.03E-03 9.61 E-04 9.34E-04 9.25E-04 1.03E-03 

1.76E-03 1.69E-03 3.35E-03 2.17E-03 2.90E-03 8.69E-05 1.05E-03 
2.65E-01 5.30E-01 5.33E-01 5.38E-01 5.41 E-01 5.50E-01 5.88E-01 
1.42E-03 1.07E-03 9.96E-04 9.54E-04 9.32E-04 9.38E-04 1.07E-03 

3.38E-03 2.59E-03 6.74E-04 7.29E-04 3.01 E-03 3.17E-03 7.33E-04 3.37E-05 
2.64E-01 5.29E-01 5.29E-01 5.33E-01 5.36E-01 5.39E-01 5.48E-01 5.86E-01 
1.59E-03 1.22E-03 1.08E-03 1.05E-03 9.97E-04 1.01 E-03 1.01 E-03 1.17E-03 

1.11 E-03 4.31 E-03 2.13E-03 4.15E-03 1.31E-03 2.31 E-03 1.03E-03 9.05E-04 2.93E-04 
6.36E-02 2.63E-01 2.64E-01 2.58E-01 2.65E-01 2.67E-01 2.64E-01 2.73E-01 2.92E-01 
2.70E-03 1.72E-03 1.50E-03 1.43E-03 1.36E-03 1.34E-03 1.36E-03 1.36E-03 1.53E-03 

Tableau A.2: Erreurs T/A groupe 2, Flux scalaire 

166 



Erreur T/A 3.35E-03 
Val. Tripoli 2.33E-01 

cr Tripoli 2.04E-03 

5.51 E-04 2.94E-03 
2.03E-01 4.36E-01 
1.61 E-03 1.46E-03 

3.85E-03 3.42E-03 3.67E-03 
1.93E-01 3.98E-01 4.29E-01 
1.55E-03 1.23E-03 1.29E-03 

3.76E-03 3.91 E-03 3.13E-03 3.08E-03 
1.53E-01 3.70E-01 3.89E-01 4.23E-01 
1.58E-03 1.23E-03 1.15E-03 1.24E-03 

4.75E-03 3.94E-03 4.78E-03 1.95E-03 3.17E-03 
1.77E-01 3.52E-01 3.60E-01 3.81 E-01 4.17E-01 
1.61 E-03 1.22E-03 1.11 E-03 1.10E-03 1.23E-03 

5.78E-03 5.49E-03 4.67E-03 2.44E-03 4.31E-03 5.14E-03 
1.48E-01 3.50E-01 3.51 E-01 3.06E-01 3.70E-01 4.10E-01 
1.62E-03 1.25E-03 1.15E-03 1.10E-03 1.10E-03 1.23E-03 

1.80E-03 3.87E-03 3.66E-03 2.95E-03 4.28E-03 6.55E-03 4.16E-03 
1.80E-01 3.51 E-01 3.59E-01 3.61 E-01 3.59E-01 3.73E-01 4.09E-01 
1.67E-03 1.31 E-03 1.17E-03 1.12E-03 1.11 E-03 1.13E-03 1.26E-03 

6.11E-03 5.47E-03 4.87E-03 4.50E-03 3.83E-03 3.91E-03 6.56E-03 5.01 E-03 , 
1.84E-01 3.61 E-01 3.51 E-01 3.58E-01 3.61E-01 3.58E-01 3.72E-01 4.07E-01 i 

1.84E-03 1.39E-03 1.27E-03 1.20E-03 1.16E-03 1.18E-03 1.21 E-03 1.33E-03 

3.22E-04 5.19E-03 4.05E-03 2.39E-03 6.34E-03 5.47E-03 2.90E-03 8.29E-03 5.47E-03 
4.86E-02 1.86E-01 1.78E-01 1.50E-01 1.75E-01 1.76E-01 1.52E-01 1.83E-01 2.03E-01 
3.1 OE-03 2.00E-03 1.77E-03 1.67E-03 1.64E-03 1.62E-03 1.58E-03 1.63E-03 1.80E-03 

------- --·--- ---- -- --· -- - - -·- ---- - -------- --- -- - -

Tableau A.3: Erreurs T/A groupe 3, Flux scalaire 

Erreur T/A 6.89E-03 
Val. Tripoli 1.20E-01 

cr Tripoli 3.19E-03 

4.95E-03 4.35E-03 
9.78E-02 2.17E-01 
2.52E-03 2.28E-03 

7.97E-04 3.79E-03 5.77E-03 
8.24E-02 1.84E-01 2.07E-01 
2.57E-03 1.97E-03 2.05E-03 

6.48E-04 1.43E-03 2.76E-03 3.45E-03 
3.91 E-02 1.44E-01 1.71 E-01 1.96E-01 
2.73E-03 2.08E-03 1.87E-03 2.01 E-03 

5.85E-03 1.86E-03 1.74E-03 9.68E-04 4.90E-03 
6.03E-02 1.18E-01 1.31 E-01 1.58E-01 1.87E-01 
2.99E-03 2.29E-03 2.05E-03 1.84E-03 2.07E-03 

2.31 E-03 4.40E-03 2.19E-03 2.40E-03 2.97E-04 2.41E-03 
3.57E-02 1.18E-01 1.18E-01 7.81 E-02 1.46E-01 1.79E-01 
2.84E-03 2.34E-03 2.17E-03 1.91 E-03 1.96E-03 2.07E-03 , 

1.08E-04 2.43E-03 3.76E-03 4.68E-03 3.69E-04 2.96E-03 4.39E-03 ' 
.6.61 E-02 1.21 E-01 1.28E-01 1.30E-01 1.29E-01 1.51 E-01 1.78E-01 1 

2.96E-03 2.36E-03 2.10E-03 2.07E-03 2.01 E-03 1.94E-03 2.16E-03 

1.74E-03 1.67E-03 9.05E-04 1.28E-03 4.60E-03 3.09E-04 7.64E-04 6.22E-03 
7.49E-02 1.37E-01 1.23E-01 1.29E-01 1.31 E-01 1.29E-01 1.50E-01 1.77E-01 
3.13E-03 2.44E-03 2.21E-03 2.19E-03 2.14E-03 2.09E-03 2.07E-03 2.29E-03 

3.48E-03 3.50E-03 2.01 E-03 2.46E-03 1.42E-03 1.62E-03 1.48E-03 3.21 E-04 8.78E-03 
2.31 E-02 7.81 E-02 6.64E-02 3.73E-02 6.03E-02 6.12E-02 3.91 E-02 7.12E-02 8.77E-02 
5.29E-03 3.38E-03 3.02E-03 2.81 E-03 2.99E-03 2.98E-03 2.67E-03 2.82E-03 3.00E-03 

Tableau A.4: Erreurs T/A groupe 4, Flux scalaire 
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Erreur T/A 1,79-03 
Val. Tripoli 8,50E-04 

cr Tripoli 2,60E-03 
5,52E-03 2,80E-03 
8,26E-04 1 ,68E-03 
2,24E-03 1,88E-03 

4,41 E-03 2,89E-03 2,48E-03 
7,87E-04 1 ,62E-03 1 ,65E-03 
2,19E-03 1,71 E-03 1 ,76E-03 

1 ,33E-01 4,65E-03 3, 17E-03 7, 14E-03 
2,98E-04 1 ,52E-03 1 ,58E-03 1,61 E-03 
2,17E-03 1 ,70E-03 1,63E-03 1 ,72E-03 

6,43E-03 5,14E-03 3,85E-03 4,94E-03 3,66E-03 
7, 12E-04 1 ,43E-03 1 ,48E-03 1,54E-03 1 ,58E-03 
2,32E-03 1 ,72E-03 1 ,66E-03 1 ,65E-03 1,71 E-03 

1,31 E-01 5,17E-03 4,73E-03 1 ,35E-01 3,46E-03 3,27E-03 
2,87E-04 1,41 E-03 1 ,43E-03 5,90E-04 1,50E-03 1 ,56E-03 
2,20E-03 1 ,77E-03 1 ,68E-03 1 ,60E-03 1,65E-03 1,70E-03 

2,97E-03 4,95E-03 5,93E-03 5,00E-03 9,88E-04 5,65E-03 1 ,52E-03 
7, 12E-04 1,41 E-03 1 ,42E-03 1 ,44E-03 1,46E-03 1 ,50E-03 1 ,54E-03 
2,33E-03 1 ,77E-03 1 ,67E-03 1 ,68E-03 1 ,66E-03 1,66E-03 1 ,74E-03 

2,50E-03 5,40E-03 1,91 E-03 7,93E-03 3,66E-03 2,51 E-03 5,32E-03 3,35E-03 
7,23E-04 1 ,43E-03 1,41 E-03 1 ,42E-03 1 ,44E-03 1 ,45E-03 1 ,49E-03 1 ,53E-03 
2,50E-03 1 ,88E-03 1 ,78E-03 1 ,73E-03 1 ,72E-03 1 ,69E-03 1,71 E-03 1,81 E-03 

3,46E-02 2,72E-03 4,49E-03 1 ,35E-01 9,45E-03 2,55E-03 1 ,33E-01 2,11 E-03 5,43E-03 
1 ,40E-05 7,22E-04 7,10E-04 2,86E-04 7,02E-04 7,13E-04 2,93E-04 7,41 E-04 7,63E-04 
9,29E-03 2,62E-03 2,43E-03 2,27E-03 2,30E-03 2,25E-03 2,20E-03 2,28E-03 2,43E-03 

Tableau A.S : Erreurs T/A groupe 1, Absorption 

Erreur T/A 7,96E-03 
Val. Tripoli 7,13E-04 

cr Tripoli 2,57E-03 
7,40E-03 4, 13E-03 
7,05E-04 1,41 E-03 
2,29E-03 1,83E-03 

6,05E-03 8,61E-03 2,83E-03 
6,89E-04 1,40E-03 1 ,40E-03 
2,26E-03 1 ,67E-03 1 ,72E-03 

2,90E-03 2,41 E-03 4,18E-03 7,01 E-03 
2,48E-03 1 ,35E-03 1,38E-03 1 ,39E-03 
2,39E-03 1 ,64E-03 1,61 E-03 1,71 E-03 

7,29E-03 4,61 E-03 2,82E-03 5,25E-03 5,76E-03 
6,58E-04 1 ,32E-03 1,34E-03 1 ,36E-03 1 ,37E-03 
2,31 E-03 1 ,67E-03 1 ,62E-03 1 ,60E-03 1 ,68E-03 

4,64E-03 7,78E-04 2,88E-03 6,04E-04 5,05E-03 5,82E-03 
2,41 E-03 1 ,30E-03 1,31 E-03 4,95E-03 1,34E-03 1 ,36E-03 
2,48E-03 1 ,68E-03 1 ,63E-03 1 ,69E-03 1 ,57E-03 1,66E-03 

1,41 E-03 4,03E-03 9,24E-04 8,61 E-04 1,59E-04 3,25E-03 7,65E-03 
6,43E-04 1 ,29E-03 1 ,30E-03 1,31 E-03 1,31 E-03 1 ,33E-03 1 ,35E-03 
2,36E-03 1 ,73E-03 1 ,66E-03 1 ,63E-03 1,61 E-03 1 ,60E-03 1 ,69E-03 

1 ,99E-03 4,35E-03 1,19E-03 2,63E-03 8,21 E-04 1 ,OOE-03 3,81 E-03 6,92E-03 
6,44E-04 1 ,29E-03 1 ,29E-03 1 ,30E-03 1,30E-03 1,31 E-03 1,33E-03 1 ,35E-03 
2,48E-03 1 ,83E-03 1 ,69E-03 1 ,68E-03 1 ,67E-03 1 ,67E-03 1,66E-03 1,76E-03 

9,18E-03 1 ,83E-03 1 ,76E-03 3,56E-03 4,71 E-05 4,27E-04 1 ,97E-03 8,69E-04 3,43E-03 
5,56E-06 6,43E-04 6,43E-04 2,40E-03 6,45E-04 6,49E-04 2,44E-03 6,61 E-04 6,69E-04 
1,43E-02 2,55E-03 2,38E-03 2,47E-03 2,34E-03 2,31 E-03 2,44E-03 2,30E-03 2,39E-03 

Tableau A.6: Erreurs T/A groupe 2, Absorption 
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Erreur T/A 8,06E-03 
Val. Tripoli 5,48E-03 

cr Tripoli 4,72E-03 

1 ,97E-03 5,78E-03 
5,30E-03 1 ,08E-02 
4,62E-03 3,39E-03 

1 ,79E-03 8,21 E-03 1,15E-02 
5,01 E-03 1 ,03E-02 1 ,05E-02 
4,78E-03 3,37E-03 3,30E-03 

3,33E-03 1 ,56E-02 5,98E-03 5,55E-03 
3,47E-02 9,51 E-03 1,01 E-02 1 ,04E-02 
2,77E-03 3,45E-03 3,35E-03 3,39E-03 

4,08E-03 1 ,38E-02 9,42E-03 6,67E-03 6,42E-03 
4,53E-03 8,99E-03 9,29E-03 9,81 E-03 1 ,02E-02 
5,00E-03 3,57E-03 3,52E-03 3,31 E-03 3,41 E-03 

3,38E-03 1,52E-02 1 ,27E-02 1, 13E-03 6,01 E-03 9,70E-03 
3,32E-02 8,96E-03 9,02E-03 6,90E-02 9,64E-03 1,01 E-02 
2,78E-03 3,59E-03 3,52E-03 1 ,95E-03 3,40E-03 3,42E-03 

6,85E-03 1 ,OOE-02 7,69E-03 2,93E-03 1 ,87E-02 1 ,02E-02 6,23E-03 
4,61 E-03 9,04E-03 9,17E-03 9,27E-03 9,18E-03 9,62E-03 1,01 E-02 
4,99E-03 3,64E-03 3,55E-03 3,46E-03 3,51 E-03 3,39E-03 3,37E-03' 

4,10E-03 6,03E-03 1 ,99E-02 4,36E-03 1 ,09E-02 1 ,60E-02 8,17E-03 9,59E-03 
4,80E-03 9,30E-03 8,98E-03 9,21 E-03 9,21 E-03 9,20E-03 9,62E-03 9,99E-03 
5,02E-03 3,56E-03 3,57E-03 3,50E-03 3,56E-03 3,55E-03 3,38E-03 3,42E-03 

4,32E-03 8,72E-03 9,61 E-03 5, 10E-03 1 ,02E-02 1 ,27E-02 4,59E-03 1 ,32E-02 3,47E-03 
7,27E-05 4,90E-03 4,62E-03 3,35E-02 4,53E-03 4,54E-03 3,43E-02 4,74E-03 5,01 E-03 
6,36E-03 4,96E-03 5,02E-03 2,82E-03 5,01 E-03 5,00E-03 2,79E-03 4,83E-03 4,92E-03 

Tableau A.7: Erreurs T/A groupe 3, Absorption 

Erreur T/A 8,29E-03 
Val. Tripoli 9,93E-03 

cr Tripoli 3,71 E-03 
1 ,95E-05 3,09E-03 
8,83E-03 1 ,88E-02 
3,20E-03 2,67E-03 

9,22E-03 3,67E-03 5,13E-03 
7,48E-03 1 ,66E-02 1 ,79E-02 
3,39E-03 2,45E-03 2,50E-03 

1 ,22E-02 2,34E-03 4,21 E-03 3,00E-03 
2,47E-02 1 ,28E-02 1,54E-02 1 ,69E-02 
3,92E-03 2,67E-03 2,43E-03 2,53E-03 

1 ,55E-04 5,64E-04 2,47E-03 2,28E-03 4,22E-03 
5,29E-03 1 ,04E-02 1, 16E-02 1,41E-02 1,61 E-02 
4,04E-03 2,99E-03 2,70E-03 2,48E-03 2,54E-03 1 

1 ,47E-03 2,99E-03 2,11 E-04 9,67E-03 6,21 E-04 3,77E-031 
2,28E-02 1 ,03E-02 1 ,04E-02 4,96E-02 1 ,30E-02 1 ,54E-02 
4, 14E-03 2,96E-03 2,89E-03 2,73E-03 2,61 E-03 2,62E-03 

3,03E-03 3,78E-03 3,23E-03 6,99E-03 2,91 E-03 4,81 E-04 4,37E-03 
5,89E-03 1 ,O?E-02 1,13E-02 1, 15E-02 1 ,15E-02 1 ,35E-02 1 ,52E-02 
3,84E-03 2,93E-03 2,78E-03 2,76E-03 2,68E-03 2,55E-03 2,64E-03 

7,81E-03 6, 19E-03 6,46E-03 2,06E-03 4,05E-03 2,43E-03 5,63E-03 6,85E-03 
6,78E-03 1 ,23E-02 1 ,09E-02 1, 14E-02 1, 16E-02 1, 15E-02 1 ,34E-02 1,51 E-02 
3,89E-03 2,93E-03 2,86E-03 2,80E-03 2,82E-03 2,72E-03 2,68E-03 2,80E-03 

2,24E-02 1,12E-02 3,45E-03 3,65E-03 6,49E-03 3,72E-03 1 ,?OE-02 8,55E-03 5,65E-03 
4,04E-04 7,17E-03 5,94E-03 2,37E-02 5,29E-03 5,37E-03 2,45E-02 6,40E-03 7,49E-03 
5,76E-03 4,11 E-03 3,82E-03 4,08E-03 3,98E-03 3,91 E-03 4,02E-03 3,69E-03 3,7'!_E-Q_3_ 

Tableau A.8: Erreurs T/A groupe 4, Absorption 
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Erreur T/A 2,57E-03 
Val. Tripoli 5,48E-03 

cr Tripoli 4,72E-03 
3,39E-03 4,76E-04 
5,30E-03 1 ,08E-02 
4,62E-03 3,39E-03 

6,22E-03 2,25E-03 5,75E-03 
5,01 E-03 1 ,03E-02 1 ,05E-02 
4,78E-03 3,37E-03 3,30E-03 

2,07E-02 1,05E-02 3,34E-04 1 ,25E-03 
3,47E-02 9,51 E-03 1,01 E-02 1 ,04E-02 
2,77E-03 3,45E-03 3,35E-03 3,39E-03 

7,66E-03 4,31 E-03 1 ,45E-03 1 ,22E-03 1,10E-03 
4,53E-03 8,99E-03 9,29E-03 9,81 E-03 1 ,02E-02 
5,00E-03 3,57E-03 3,52E-03 3,31 E-03 3,41 E-03 

5,31E-03 8,16E-03 8,65E-03 1 ,04E-02 1 ,44E-03 5,42E-03 
3,32E-02 8,96E-03 9,02E-03 6,90E-02 9,64E-03 1,01 E-02 
2,78E-03 3,59E-03 3,52E-03 1 ,95E-03 3,40E-03 3,42E-03 

5,04E-03 2,40E-03 2,96E-03 6,33E-03 1 ,20E-02 1 ,36E-03 2,06E-03 
4,61 E-03 9,04E-03 9,17E-03 9,27E-03 9,18E-03 9,62E-03 1,01 E-02 
4,99E-03 3,64E-03 3,55E-03 3,46E-03 3,51 E-03 3,39E-03 3,37E-03 

7,42E-03 4,75E-03 1,21 E-02 7,16E-03 8,26E-04 8,87E-03 9,93E-04 9,81 E-04 
4,80E-03 9,30E-03 8,98E-03 9,21 E-03 9,21 E-03 9,20E-03 9,62E-03 9,99E-03 
5,02E-03 3,56E-03 3,57E-03 3,50E-03 3,56E-03 3,55E-03 3,38E-03 3,42E-03 

4,51 E-03 1 ,50E-03 3,61 E-03 7,77E-03 8,69E-04 4,78E-03 9,33E-03 4,87E-03 1 ,83E-03 
7,27E-05 4,90E-03 4,62E-03 3,35E-02 4,53E-03 4,54E-03 3,43E-02 4,74E-03 5,01E-03 
6,36E-03 4,96E-03 5,02E-03 2,82E-03 5,01 E-03 5,00E-03 2,79E-03 4,83E-03 4,92E-03 

Tableau A.9: Erreurs T/A groupe 3, Absorption PO_corrigé 

Erreur T/A 2,18E-02 
Val. Tripoli 5,48E-03 

cr Tripoli 4,72E-03 
1 ,73E-02 2,10E-02 
5,30E-03 1 ,08E-02 
4,62E-03 3,39E-03 

9,99E-03 2,08E-02 2,46E-02 
5,01 E-03 1 ,03E-02 1 ,05E-02 
4,78E-03 3,37E-03 3,30E-03 

4,97E-02 1,61 E-03 1 ,28E-02 1 ,54E-02 
3,47E-02 9,51 E-03 1,01 E-02 1,04E-02 
2,77E-03 3,45E-03 3,35E-03 3,39E-03 

9,92E-03 1 ,72E-03 4,85E-03 1 ,55E-02 1 ,28E-02 
4,53E-03 8,99E-03 9,29E-03 9,81 E-03 1,02E-02 
5,00E-03 3,57E-03 3,52E-03 3,31 E-03 3,41 E-03 

5,01 E-02 1,08E-02 1 ,36E-02 4,76E-02 1,09E-02 1 ,10E-02 
3,32E-02 8,96E-03 9,02E-03 6,90E-02 9,64E-03 1,01 E-02 
2,78E-03 3,59E-03 3,52E-03 1 ,95E-03 3,40E-03 3,42E-03 

2,83E-03 1 ,86E-02 6,63E-03 4,02E-03 5,00E-03 1,44E-02 8, 10E-03 
4,61 E-03 9,04E-03 9, 17E-03 9,27E-03 9, 18E-03 9,62E-03 1,01 E-02 
4,99E-03 3,64E-03 3,55E-03 3,46E-03 3,51 E-03 3,39E-03 3,37E-03 

4,75E-03 2,18E-03 9,97E-03 2,51 E-03 1,16E-02 8,46E-03 1, 12E-02 9,95E-03 
4,80E-03 9,30E-03 8,98E-03 9,21 E-03 9,21 E-03 9,20E-03 9,62E-03 9,99E-03 
5,02E-03 3,56E-03 3,57E-03 3,50E-03 3,56E-03 3,55E-03 3,38E-03 3,42E-03 

6,20E-03 8,16E-03 1 ,68E-02 4,97E-02 1 ,74E-02 1 ,30E-02 4,61 E-02 7,27E-03 1 ,03E-03 
7,27E-05 4,90E-03 4,62E-03 3,35E-02 4,53E-03 4,54E-03 3,43E-02 4,74E-03 5,01E-03 
6,36E-03 4,96E-03 5,02E-03 2,82E-03 5,01 E-03 5,00E-03 2,79E-03 4,83E-03 4,92E-03 

Tableau A.lO: Erreurs T/A groupe 3, Absorption PO_corrigé, Multicellule 
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ANNEXE B : Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas N30 
Erreur T/A 5,62E-03 
Val. Tripoli 7,68E-04 

cr Tripoli 2,52E-03 
1,01 E-02 2,10E-03 
7,47E-04 1 ,52E-03 
2, 16E-03 1 ,82E-03 

4,35E-03 5, 12E-03 3,45E-03 
7, 18E-04 1,47E-03 1 ,50E-03 
2, 14E-03 1 ,64E-03 1 ,69E-03 

4,83E-03 6,32E-03 2,05E-03 6,38E-03 
2,57E-04 1 ,38E-03 1 ,44E-03 1 ,47E-03 
2,03E-03 1 ,63E-03 1 ,60E-03 1 ,66E-03 

7,70E-03 4,61 E-03 4,65E-03 7,72E-03 1,14E-03 
6,54E-04 1 ,32E-03 1 ,35E-03 1 ,40E-03 1 ,44E-03 
2, 15E-03 1 ,67E-03 1 ,59E-03 1 ,56E-03 1 ,63E-03 

7,34E-03 8,11 E-03 5,45E-03 6,08E-03 3,88E-03 3,98E-03 
2,48E-04 1 ,30E-03 1,31 E-03 5,11 E-04 1 ,38E-03 1 ,42E-03 
2,09E-03 1 ,66E-03 1 ,63E-03 1 ,47E-03 1 ,58E-03 1 ,68E-03 

7,37E-03 4,54E-03 5,31 E-03 6,28E-03 5,35E-03 4,61 E-03 5,52E-03 
6,55E-04 1,30E-03 1,31 E-03 1 ,32E-03 1,33E-03 1 ,37E-03 1,41 E-03, 
2,27E-03 1 ,72E-03 1 ,62E-03 1 ,60E-03 1 ,58E-03 1 ,60E-03 1 ,70E-03 1 

1 ,22E-02 1 ,88E-03 6,96E-03 6,06E-03 8,03E-03 7,78E-03 6,02E-03 4,97E-03 4, 13E-03 
1 ,32E-05 6,69E-04 6,55E-04 2,49E-04 6,49E-04 6,53E-04 2,54E-04 6,78E-04 7,01 E-04 
8,93E-03 2,56E-03 2,30E-03 2,12E-03 2,22E-03 2,20E-03 2,05E-03 2,18E-03 2,30E-03 

Tableau B.l : Erreurs T/A groupe 1, Absorption P3 

Erreur T/A 4,90E-03 
Val. Tripoli 6,54E-04 

cr Tripoli 2,50E-03 
4,05E-03 2,66E-03 
6,48E-04 1 ,30E-03 
2,22E-03 1 ,78E-03 

3,93E-03 4,00E-03 1 ,39E-03 
6,37E-04 1 ,29E-03 1 ,29E-03 
2, 17E-03 1 ,62E-03 1 ,68E-03 

3,52E-03 4,74E-03 3,66E-03 3,38E-03 
2, 14E-03 1 ,26E-03 1 ,27E-03 1 ,28E-03 
2, 16E-03 1 ,62E-03 1 ,56E-03 1 ,63E-03 

2,06E-03 4,36E-04 1 ,20E-03 7,21 E-04 2,89E-03 
6,11 E-04 1 ,23E-03 1 ,24E-03 1 ,26E-03 1,27E-03 
2, 16E-03 1,63E-03 1 ,56E-03 1 ,54E-03 1 ,62E-03 

5,26E-03 2,57E-03 2,62E-03 3,57E-03 2,37E-03 3,06E-03 
2,09E-03 1 ,22E-03 1 ,22E-03 4,26E-03 1 ,25E-03 1 ,26E-03 
2,20E-03 1 ,62E-03 1 ,57E-03 1 ,52E-03 1 ,52E-03 1 ,62E-03 

2,74E-04 9,41 E-04 2, 17E-03 3,31 E-03 1 ,87E-03 4,44E-03 5,65E-03 
6,03E-04 1,21 E-03 1 ,22E-03 1 ,22E-03 1 ,23E-03 1 ,24E-03 1 ,25E-03 
2,27E-03 1 ,63E-03 1 ,56E-03 1 ,54E-03 1,54E-03 1 ,52E-03 1 ,66E-03 

3,95E-04 2,33E-03 6,79E-04 2,99E-03 3,87E-03 3,67E-03 5,09E-03 3,18E-03 1 

6,02E-04 1,21 E-03 1 ,20E-03 1 ,22E-03 1 ,22E-03 1 ,23E-03 1 ,24E-03 1 ,25E-03 1 

2,36E-03 1 ,75E-03 1 ,65E-03 1 ,60E-03 1 ,58E-03 1 ,59E-03 1 ,60E-03 1 ,72E-03 
1,38E-02 2,32E-03 3,62E-03 2,16E-03 2,70E-03 3,23E-03 4,27E-03 2,50E-03 6,93E-03 
5, 18E-06 6,03E-04 6,04E-04 2,08E-03 6,06E-04 6,09E-04 2,11 E-03 6,15E-04 6,25E-04 
1 ,24E-02 2,45E-03 2,31 E-03 2,20E-03 2,18E-03 2,22E-03 2,17E-03 2, 17E-03 2,34E-03 

Tableau B.2: Erreurs T/A groupe 2, Absorption P3 

171 



Erreur T/A 1, 14E-02 
Val. Tripoli 5, 12E-03 

cr Tripoli 4,71 E-03 
1 ,46E-02 1 ,09E-02 
4,94E-03 1,01 E-02 
4,47E-03 3,26E-03 

1 ,03E-02 5,99E-03 9,86E-03 
4,79E-03 9,83E-03 9,98E-03 
4,56E-03 3,23E-03 3,21 E-03 

1 ,47E-02 5,11 E-03 1 ,23E-02 1,11 E-02 
2,05E-02 9,52E-03 9,63E-03 9,85E-03 
3,29E-03 3,34E-03 3,22E-03 3,21 E-03 

2, 14E-03 4, 10E-03 1 ,04E-02 5,39E-03 2,38E-03 
4,59E-03 9,26E-03 9,34E-03 9,57E-03 9,85E-03 
4,66E-03 3,37E-03 3,33E-03 3,27E-03 3,36E-03 

2,25E-02 8,66E-03 1 ,06E-02 1 ,57E-02 1 ,05E-02 9,24E-03 
1 ,98E-02 9, 17E-03 9, 18E-03 4,08E-02 9,48E-03 9,69E-03 
3,41 E-03 3,43E-03 3,35E-03 2,32E-03 3,30E-03 3,29E-03 

3,00E-04 1 ,28E-02 8,74E-03 3,31 E-03 1, 14E-02 4,46E-03 1 ,23E-02 
4,62E-03 9, 12E-03 9, 16E-03 9,25E-03 9,28E-03 9,47E-03 9,64E-03 
4,73E-03 3,39E-03 3,32E-03 3,27E-03 3,35E-03 3,25E-03 3,26E-03 

6,43E-03 8,82E-03 1 ,34E-02 4,28E-03 1 ,27E-03 1 ,07E-02 8,24E-03 1 ,43E-02 
4,68E-03 9,20E-03 9,13E-03 9,20E-03 9,27E-03 9,27E-03 9,42E-03 9,60E-03 
4,74E-03 3,40E-03 3,41 E-03 3,40E-03 3,27E-03 3,33E-03 3,31 E-03 3,31 E-03 

9,69E-03 3,80E-03 1, 19E-02 1 ,93E-02 4,48E-03 1,06E-02 1 ,78E-02 1 ,53E-02 1,31 E-02 
7,05E-05 4,81 E-03 4,61 E-03 2,00E-02 4,60E-03 4,59E-03 2,03E-02 4,69E-03 4,79E-03 
5,93E-03 4,77E-03 4,82E-03 3,30E-03 4,76E-03 4,75E-03 3,29E-03 4,74E-03 4,71 E-03 

Tableau B.3 : Erreurs T/A groupe 3, Absorption P3 

Erreur T/A 3,68E-04 
Val. Tripoli 9,58E-03 

cr Tripoli 3,64E-03 
2,79E-03 5,14E-03 
8,68E-03 1 ,84E-02 
3,16E-03 2,61 E-03 

5,82E-03 3,98E-03 4,31 E-03 
7,43E-03 1 ,64E-02 1 ,76E-02 
3,29E-03 2,38E-03 2,40E-03 

1 ,50E-03 3,92E-04 3,32E-03 4,89E-03 
2,49E-02 1 ,29E-02 1 ,53E-02 1 ,68E-02 
3,65E-03 2,58E-03 2,30E-03 2,35E-03 

5,55E-03 2,63E-03 2,55E-03 2,81 E-03 2,78E-03 
5,57E-03 1 ,08E-02 1,19E-02 1 ,43E-02 1 ,60E-02 
3,72E-03 2,78E-03 2,56E-03 2,36E-03 2,41 E-03 

9,53E-03 2,86E-03 2,09E-03 3,11 E-03 1,21 E-03 4,92E-03 
2,30E-02 1 ,08E-02 1,09E-02 4,99E-02 1 ,32E-02 1 ,55E-02 
3,74E-03 2,79E-03 2,65E-03 2,53E-03 2,41 E-03 2,47E-03 

1 ,68E-03 1 ,34E-03 6,42E-03 7,33E-03 4,56E-04 1 ,29E-03 3, 17E-03 
6,15E-03 1 ,12E-02 1 ,19E-02 1,20E-02 1,18E-02 1 ,37E-02 1 ,54E-02 
3,64E-03 2,72E-03 2,57E-03 2,54E-03 2,52E-03 2,41 E-03 2,51 E-03 

5,44E-03 1 ,37E-03 1, 16E-03 3,79E-03 7,67E-03 6,06E-03 3,07E-03 1 ,70E-03 
7,02E-03 1 ,27E-02 1,14E-02 1,20E-02 1,21 E-02 1,19E-02 1 ,37E-02 1 ,53E-02 
3,67E-03 2,77E-03 2,67E-03 2,61 E-03 2,59E-03 2,58E-03 2,51 E-03 2,63E-03 

1,43E-02 3,68E-03 3,03E-03 6,65E-03 5,70E-03 3,38E-03 5,81 E-03 3,82E-03 3,42E-03 
4,14E-04 7,36E-03 6,17E-03 2,41 E-02 5,61 E-03 5,65E-03 2,50E-02 6,45E-03 7,57E-03 
5,21 E-03 3,79E-03 3,68E-03 3,70E-03 3,70E-03 3,66E-03 3,54E-03 3,45E-03 3,57E-03 

Tableau B.4: Erreurs T/A groupe 4, Absorption P3 
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ANNEXE C : Tableaux des résultats et des erreurs pour le cas 530 
Erreur T/A 2,71 E-03 
Val. Tripoli 4,84E-04 

cr Tripoli 4,39E-03 
4, 14E-03 4,50E-03 
4,78E-04 9,62E-04 
3,81 E-03 3,21 E-03 

4,33E-04 1,21 E-02 3,36E-04 
4,80E-04 9,69E-04 9,64E-04 
3,69E-03 2,91 E-03 3,03E-03 

2,08E-02 2,55E-03 4,99E-03 7,69E-04 
3,79E-05 9,59E-04 9,62E-04 9,63E-04, 
7,54E-03 2,91 E-03 2,84E-03 2,94E-031 

6,35E-03 7,88E-03 3,43E-04 4,45E-03 1 ,78E-03j 
4,81 E-04 9,61 E-04 9,53E-04 9,62E-04 9,65E-04 
3,56E-03 2,77E-03 2,64E-03 2,74E-03 2,88E-03 

2,71 E-02 3,68E-03 2,34E-04 1 ,90E-02 1 ,84E-04 2, 15E-04 
3,79E-05 9,62E-04 9,59E-04 7,60E-05 9,57E-04 9,65E-04 
7,40E-03 2,81 E-03 2,73E-03 5,92E-03 2,70E-03 2,88E-03 

3,45E-03 1 ,44E-03 7,23E-03 1 ,93E-03 2,24E-03 5,27E-03 2,53E-03 
4,80E-04 9,61 E-04 9,67E-04 9,63E-04 9,62E-04 9,61 E-04 9,64E-04 
3,72E-03 2,82E-03 2,78E-03 2,66E-03 2,69E-03 2,65E-03 2,89E-03 

4,87E-03 3,34E-03 6,17E-05 7,86E-03 4,93E-03 1 ,60E-03 5,30E-03 3,22E-03 
4,83E-04 9,65E-04 9,59E-04 9,65E-04 9,65E-04 9,57E-04 9,60E-04 9,67E-04 
4,01 E-03 3,05E-03 2,77E-03 2,65E-03 2,73E-03 2,68E-03 2,73E-03 3,02E-03 

4,37E-02 3,22E-03 2,67E-04 1 ,87E-02 5,93E-03 4,90E-03 2,44E-02 5,21 E-03 5,53E-04 
9,33E-06 4,81 E-04 4,80E-04 3,82E-05 4,78E-04 4,81E-04 3,79E-05 4,82E-04 4,83E-04 
1 ,47E-02 4,20E-03 3,83E-03 7,70E-03 3,53E-03 3,58E-03 7,76E-03 3,74E-03 3,99E-03 

Tableau .C.l : Erreurs T/A groupe 1, Absorption P3 

Erreur T/A 2,01 E-02 
Val. Tripoli 4,23E-04 

cr Tripoli 4,80E-03 
6,02E-03 1 ,03E-02 
4,17E-04 8,37E-04 
4,11 E-03 3,25E-03 

7,94E-03 7,38E-03 1 ,04E-02 
4,16E-04 8,33E-04 8,37E-04 
4,04E-03 3,05E-03 3, 13E-03 

9,62E-03 1 ,05E-02 8,63E-03 1,41 E-02 
1 ,42E-05 8,31 E-04 8,33E-04 8,39E-04 
1 ,02E-02 2,93E-03 2,99E-03 3, 10E-03 

9,80E-03 7,82E-03 1,19E-02 9,36E-03 1 ,73E-02 
4, 13E-04 8,25E-04 8,30E-04 8,31 E-04 8,41 E-04' 
3,96E-03 2,96E-03 2,96E-03 2,85E-03 2,96E-031 

9,95E-03 7,17E-03 7,99E-03 1 ,53E-02 1,09E-02 9,02E-03 
1 ,45E-05 8,25E-04 8,25E-04 2,83E-05 8,31 E-04 8,32E-04 
1 ,13E-02 2,87E-03 2,87E-03 7,61 E-03 2,84E-03 3,07E-03 

7,48E-03 6,87E-03 5,74E-03 9,80E-03 7,45E-03 8,64E-03 9,99E-03 
4,13E-04 8,25E-04 8,25E-04 8,29E-04 8,27E-04 8,30E-04 8,33E-04 
4, 12E-03 3,01 E-03 2,85E-03 2,89E-03 2,87E-03 2,81 E-03 3,09E-03 

3,01 E-03 1, 12E-02 5,38E-03 3,40E-03 5,21 E-03 8,04E-03 6,37E-03 9,33E-03 5,03E-03 
3,60E-06 4,14E-04 4,12E-04 1 ,44E-05 4,12E-04 4,13E-04 1 ,43E-05 4,15E-04 4,14E-04 
2,59E-02 4,48E-03 4, 10E-03 L_1_,_~5-_92 3,99E-03 4,07E-03 1, 19E-02 4,13E-03 4,34E-03 

------- -- -----· - -- -- ------- -------

Tableau .C.2: Erreurs T/A groupe 2, Absorption P3 
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1,01 E-02 
3,40E-03 
9,02E-03 

4,14E-03 2, 18E-03 
3,37E-03 6,80E-03 
8,37E-03 6,13E-03 

6,83E-03 5,07E-03 1 ,24E-02 
3,40E-03 6,70E-03 6,69E-03 
8,39E-03 5,85E-03 5,92E-03 

2,55E-03 8,58E-03 5,72E-03 1 ,27E-02 
2,10E-04 6,86E-03 6,70E-03 6,70E-03 
5,07E-03 5,98E-03 5,76E-03 6,05E-03 

9,43E-03 1 ,46E-02 1 ,30E-03 2,39E-03 9,36E-03 
3,45E-03 7,07E-03 6,96E-03 6,75E-03 6,72E-03 
8,37E-03 6,17E-03 5,83E-03 5,91 E-03 5,92E-03 

9,49E-04 1,27E-02 8,14E-03 3,17E-03 6,06E-03 9,03E-03 
2,10E-04 6,85E-03 6,89E-03 4,20E-04 6,88E-03 6,74E-03 
4,95E-03 5,87E-03 6,03E-03 3,56E-03 5,92E-03 5,99E-03 

1 ,54E-04 2,90E-04 1,91 E-03 3,97E-03 7,73E-03 4,71 E-04 8,18E-03 
3,38E-03 6,91 E-03 6,78E-03 6,80E-03 6,96E-03 6,77E-03 6,73E-03 
8,19E-03 5,98E-03 5,99E-03 5,91 E-03 5,79E-03 5,80E-03 5,78E-03 

1,48E-03 1 ,37E-02 8,18E-04 6,92E-05 1,03E-02 1 ,29E-02 3,91 E-03 2,99E-03 1,16E-03 
5,23E-05 3,41 E-03 3,45E-03 2,09E-04 3,42E-03 3,42E-03 2, 10E-04 3,45E-03 3,40E-03 
1 ,07E-02 8,59E-03 8,55E-03 5,19E-03 8,36E-03 8,08E-03 5,07E-03 8,53E-03 8,65E-03 

Tableau .C.3 : Erreurs T/A groupe 3, Absorption P3 

3,44E-03 
7,34E-03 
6,29E-03 

1 ,70E-03 3,98E-03 
7,06E-03 1 ,44E-02 
5,42E-03 4,56E-03 

6,42E-03 1 ,25E-03 2,45E-03 
7,32E-03 1 ,42E-02 1 ,44E-02 
5,01 E-03 4,01 E-03 4,06E-03 

1 ,72E-02 3,16E-03 1 ,24E-03 2,90E-04 
1 ,68E-03 1 ,54E-02 1 ,45E-02 1 ,45E-02 
4,13E-03 3,82E-03 3,80E-03 3,90E-03 

2,40E-03 5,29E-03 5,55E-03 3,89E-03 5,94E-03 
7,78E-03 1 ,60E-02 1 ,56E-02 1 ,48E-02 1 ,47E-02 
4,79E-03 3,68E-03 3,47E-03 3,52E-03 3,93E-03 

1 ,20E-02 5,35E-03 5,10E-03 1 ,09E-02 3,14E-03 8,73E-03 
1 ,68E-03 1 ,58E-02 1 ,57E-02 3,33E-03 1 ,53E-02 1 ,49E-02 
4,05E-03 3,83E-03 3,47E-03 2,90E-03 3,56E-03 3,82E-03 

9,67E-04 1 ,77E-03 8,31 E-03 5,03E-03 2,50E-03 4,48E-04 2,45E-03 
7,53E-03 1 ,56E-02 1 ,SOE-02 1 ,50E-02 1 ,55E-02 1 ,49E-02 1 ,48E-02 
5,07E-03 3,79E-03 3,65E-03 3,53E-03 3,49E-03 3,53E-03 3,87E-03 

1 ,73E-03 2,56E-03 2,48E-03 5,60E-03 1 ,89E-03 1 ,84E-03 3,55E-03 5,94E-04 
7,55E-03 1 ,50E-02 1 ,56E-02 1 ,SOE-02 1,51 E-02 1 ,55E-02 1 ,48E-02 1 ,48E-02 
5,48E-03 4,01 E-03 3,74E-03 3,67E-03 3,65E-03 3,62E-03 3,87E-03 4,23E-03 

2,09E-02 4,68E-03 7,70E-03 1 ,54E-02 9,09E-03 6, 18E-03 9,85E-03 1 ,25E-03 6,45E-03 
4,21 E-04 7,81 E-03 7,83E-03 1 ,68E-03 7,83E-03 7,80E-03 1 ,65E-03 7,65E-03 7,47E-03 
8,31 E-03 5,76E-03 5,22E-03 4,20E-03 4,94E-03 4,84E-03 4,10E-03 5, 12E-03 5,68E-03 

Tableau .C.4: Erreurs T/A groupe 4, Absorption P3 
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s.1 Conclusions et perspectives 
La méthode des caractéristiques a été amplement explorée dans le contexte des maillages non
structurés ; c'est un sujet intéressant aussi bien du point de vue numérique, pour les algorithmes 
qu'elle utilise, que du point de vue pratique, pour les nouvelles possibilités mises à disposition de la 
simulation des cœurs. Le traitement correct des géométries arbitraires et la prise en compte de toute 
anisotropie de la loi de collision font de la méthode des caractéristiques une candidate solide pour des 
calculs de référence dans le cadre d'une approche déterministe. Nous avons étudié principalement 
quatre sujets au cours de cette thèse : 

1. Conception de nouvelles méthodes d'accélération synthétique (ASA-DPn) pour la méthode 
des caractéristiques. Cela inclut également un approfondissement de l'analyse de Fourier 
capable de rendre compte des effets de maillage ou d'hétérogénéités présents dans la 
modélisation numérique. 

2. Généralisation de l'approche de Vladimirov pour symétriser l'opérateur du transport et son 
utilisation dans le cadre de la méthode iterative de Lanczos 

3. Amélioration du modèle numérique par l'introduction d'une source de collision qui ne soit pas 
plate, mais linéaire, sur la région de calcul. 

4. Qualification physique de TDT dans l'environnement APOLL02 sur des assemblages ou des 
réacteurs réalistes. 

Les premières trois phases ont abouti à des résultats originaux, qui ont fait l'objet de publications dans 
des journaux scientifiques, tandis que la quatrième ouvre des perspectives d'utilisation industrielle du 
code TDT. 
La méthode nécessite encore une mise au point définitive pour devenir un outil fiable et encore plus 
rapide. L'accélération, qui a été au cœur des réflexions de cette thèse, n'est pas encore capable de 
réduire 1 'effort de calcul sur des temps acceptables pour les industriels. Il reste toutefois à évaluer ce 
qui peut être offert par des initialisations ASA ou DPn multigroupes des flux, dans le contexte 
APOLL02. Cela pourra, probablement, diviser par deux ou trois les temps de calcul de la version 
actuelle de TDT avec 99 ou 172 groupes. 
On peut aussi imaginer avoir recours à d'autres voies qui ont été à peine effleurées dans ce travail, et 
qui n'ont pas trouvé leur place dans ce mémoire de thèse, comme des méthodes d'accélération non
linéaires. Initialement conçues par les chercheurs russes, elles ont trouvé plus qu'un écho récemment 
même dans les environnements occidentaux. Elles sont caractérisées, en deux mots, par une 
estimation, aussi grossière qu'elle soit, de quelques paramètres intégraux tel que le tenseur de 
diffusion, défini comme rapport entre les courants et les flux locaux. Ces grandeurs, utilisées en les 
supposant vraisemblables dans un opérateur d'ordre bas pseudo-diffusif, permettent 1' estimation très 
rapide de la solution. A la convergence, l'opérateur d'ordre bas respectera la même solution que le 
problème en transport. Les tests des différentes approches de la «non-linéarité», publiés jusqu'à 
aujourd'hui, sont fort encourageants, pour la rapidité de la convergence, mais fort décevants parce 
qu'ils présentent des instabilités qui peuvent faire échouer l'algorithme. Le sujet est donc largement 
ouvert à la recherche et à l'initiative des experts. 
Une autre manière, elle aussi non-linéaire, prévoit la solution de problèmes à deux niveaux différents 
selon une logique « multi-grille » qui n'est pas loin de la méthode traditionnelle à tout calcul de 
réacteur. Le passage du niveau fin à une échelle plus grande se fait par l'utilisation d'une procédure de 
condensation, qui est un procédé assez délicat. De plus le retour de l'échelle grossière à l'échelle fine, 
implique également une «dé-homogénéisation» qui est aussi génératrice d'erreur. Il n'en reste pas 
moins que les résultats présentés de la méthode ont un air très attractif. 
Pour rester dans le cadre de cette thèse, la méthode Linéaire Surfacique, qui est une méthode de 
deuxième ordre, est une solution qui peut rivaliser, et même devancer, la méthode classique à source 
plate, et doit encore être mise à l'épreuve sur des cas tests réalistes. Si le bon comportement qu'elle a 
dans le benchmark de Stepanek est préservé, pour des calculs multigroupes, son utilisation comme 
méthode industrielle n'est pas improbable. 
De toute façon la qualification du code TDT faite au cours de la thèse montre le bien-fondé des 
atteintes qu'on lui porte actuellement. Les résultats montrent que le couple TDT-APOLL02 est en 
mesure de valider les schémas industriels avec des calculs très précis. 
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Cela constitue le point de départ pour tout autre développement futur. 

, .... 
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