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Les méthodes de la neutronique

Sur les fondements de l’équation
du transport

La propagation des neutrons dans un milieu donné relève
d’une famille de processus de transport rassemblant des phé-
nomènes aussi variés que la propagation de la lumière (pho-
tons) dans la matière stellaire ou dans l’atmosphère terrestre,
la dynamique des gaz raréfiés, la physique des plasmas,
l’orientation dans l’espace des macromolécules, le trafic auto-
routier, etc., comme l’exposent J. J. Duderstadt et W. R.
Martin dans leur Transport Theory [1]. Ces processus sont
régis par les équations de la théorie cinétique (à ne pas
confondre ici avec les équations de la cinétique des réacteurs
nucléaires). On reprend, dans ce qui suit, les grandes lignes
de l’exposé que font ces deux auteurs sur le lien entre la théo-
rie du transport et la théorie cinétique, car il présente l’intérêt
de replacer l’équation du transport dans un cadre plus géné-
ral et d’en saisir les fondements. Par ailleurs, il montre la
connexion existant entre les formulations stochastique et
déterministe du problème du transport reliant celles-ci aux
mesures d’une grandeur physique d’intérêt effectuées lors
d’une expérience.

L’équation de Boltzmann et l’équation du transport des
neutrons sont deux exemples d’équations de la théorie ciné-
tique. En fait, l’équation du transport des neutrons est un cas
particulier de l’équation de Boltzmann dans lequel un « gaz »
de neutrons se déploie dans un « gaz » de nucléides. Les pro-
cessus de transport des neutrons sont caractérisés par le fait
que les particules (molécules de gaz ou neutrons) ont des
libres parcours moyens* bien plus grands que la portée du

potentiel d’interaction entre particules (réaction nucléaire, voir
infra, p. 9), qui dès lors, est supposé ponctuel.

L’équation de Boltzmann, que l’on établit souvent directement,
peut être dérivée, de plusieurs manières, d’une équation aux
dérivées partielles de la mécanique statistique plus générale,
l’équation de Liouville, elle-même établie à partir des équa-
tions de Hamilton. On passe ainsi des équations microsco-
piques qui gouvernent le mouvement de chacune des parti-
cules d’un système physique donné aux équations de la théorie
cinétique permettant d’accéder à des grandeurs macrosco-
piques « moyennes » et mesurables expérimentalement.

La discipline cadre théorique de ce passage du microscopique
au macroscopique est la mécanique statistique de non-
équilibre (“Nonequilibrium Statistical Mechanics”).

Pour préciser le lien entre ces deux niveaux de description
de l’état d’un système physique, on considére un système
physique constitué de N particules. Chaque particule i de cet
ensemble est caractérisée, à un instant donné t, par sa posi-
tion )� 4(t ) et sa vitesse v� 4(t ). On note ΓN(t ) l’ensemble des
positions et des vitesses des N particules à l’instant t :
ΓN(t ) � {)� 4(,), v� 4(,)}4=1,N où les )� 4(,) et les v� 4(,) sont gouver-
nées par les lois de la mécanique. Soit G une grandeur phy-
sique macroscopique caractérisant le système et donc
dépendant de son état : à un instant , fixé la grandeur G
prend la valeur G (ΓN(,)). Une mesure de G consiste à en cal-
culer la moyenne <G> sur une durée T d’observation :
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À présent, considérons non plus un système unique de N par-
ticules, mais une collection de systèmes macroscopiquement
identiques de N particules. Soit ΓN une configuration possible
dans l’espace des phases de ces systèmes. À ΓN nous pou-
vons alors associer une densité de probabilité ρ(ΓN) ; la valeur
moyenne de G, <q> , est alors obtenue par :

r q s =tD(Γ()q(Γ() uΓ(
Le postulat fondamental de la mécanique statistique est que
les moyennes <G> sont identifiées comme des mesures de la
grandeur macroscopique G qui ne sont autres que les
moyennes temporelles <G>T. Par conséquent, nous pouvons
écrire l’égalité :

Très schématiquement, cette égalité représente l’hypothèse
d’ergodicité introduite parW.Gibbs (il semble cependant que
Boltzmann [2], [3] ait été le premier à introduire le concept
d’ergodicité). Cette hypothèse stipule que l’on peut rempla-
cer l’étude d’un système unique par celle d’une collection de
systèmes macroscopiquement identiques affectés de condi-
tions initiales arbitraires différentes.

La densité de probabilité D(ΓN) est obtenue via l’équation de
Liouville mentionnée plus haut.

On est ainsi passé de l’espace à 6 × N dimensions du
niveau microscopique à l’espace à 6 dimensions (celui
d’une configuration « moyenne ») du « niveau cinétique ».

En fait, dans le cas d’une population de neutrons, dont le com-
portement est markovien et dont un certain nombre peut dis-
paraître par absorption, par exemple, la densité D(ΓN) se
déduit des équations de Chapman-Kolmogorov.

En « contractant » encore une fois les dimensions pour ne
retenir que les trois dimensions d’espace, on atteint le
« niveau hydrodynamique » auquel appartiennent les équa-
tions de Navier-Stokes et l’équation de la diffusion des
neutrons.

C’est donc une grandeur moyenne (le flux en phase) qui
satisfait l’équation de Boltzmann ou du transport. Les
méthodes déterministesmises en œuvre pour la résolution
de cette équation ne donnent plus accès à l’histoire indivi-
duelle de chaque particule du système étudié.

La méthode probabiliste de Monte-Carlo, appliquée à la
résolution de l’équation du transport, simule explicitement la
collection des systèmes physiques équivalents considérés
plus haut, dans le cadre de l’hypothèse ergodique, puis opère
en fin de simulation la moyenne statistique de l’ensemble des
résultats produits par chacune des simulations, à l’image d’un
ensemble de mesures qui seraient faites et « moyennées »
dans un cadre purement expérimental.Cette moyenne est une
estimation statistique du résultat recherché. Le niveau micro-
scopique est préservé, en ce sens que les caractéristiques
(positions, énergies, événements) de l’histoire simulée de cha-
cune des particules des systèmes peuvent être stockées, ana-
lysées, retraitées.

On remarquera que l’approche déterministe donne a priori en
tout point de l’espace des phases la valeur (moyenne) de
la grandeur physique d’intérêt. Ce ne peut être le cas, dans la
pratique, avec une simulation naturelle probabiliste, pour une
simple raison de statistique : la probabilité pour qu’une parti-
cule simulée donne lieu à un événement en un point donné
de l’espace est quasiment nulle.
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Les équations fondamentales de la neutronique

Dans le cœur d’un réacteur nucléaire, la propagation des
neutrons est couplée à la transmutation des milieux dans les-
quels ceux-ci se propagent. En effet, l’irradiation neutronique
et la température du combustible, du modérateur et de l’en-
semble des structures existantes présentent des variations
spatiales et temporelles significatives. Il s’ensuit que la com-
position en nucléides des milieux irradiés varie en espace et
en temps. Cela explique que la neutronique traite deux équa-
tions fondamentales couplées, régissant dans l’espace et
dans le temps, l’une le déplacement des neutrons, et l’autre
l’évolution des compositions isotopiques.

L’équation intégro-différentielle
de Boltzmann :
le transport des neutrons

La solution de l’équation de Boltzmann donne la densité de la
population des neutrons en fonction du temps et de l’espace.
Cette équation s’applique aussi au transport des photons qui
interviennent également dans les études de réacteurs, en par-
ticulier dans les calculs de protection contre les rayonnements
et les calculs d’échauffement des matériaux.

Le comportement quantique des neutrons se manifeste lors
des collisions avec les noyaux, mais, pour le neutronicien, ces
collisions peuvent être considérées comme des événements
ponctuels et instantanés, dont seules les conséquences l’in-
téressent. Selon l’énergie du neutron incident et le noyau avec
lequel il interagit, différents types de réactions peuvent se pro-
duire : le neutron peut être absorbé*, diffusé* ou encore pro-
voquer la fission* du noyau.On rappelle que la probabilité de
chaque réaction est caractérisée par une grandeur appelée
«section efficace microscopique*». Entre deux collisions,
les neutrons se comportent comme des particules classiques,
décrites par leur position et leur vitesse. Non chargés (parti-
cules neutres), ils se déplacent en ligne droite, au moins pour
les courtes distances pour lesquelles on peut négliger l’effet de
la gravitation.

L’établissement de l’équation de Boltzmann en neutronique
repose sur les hypothèses et simplifications suivantes :

• Le nombre de neutrons dans le système considéré est suffi-
samment important pour pouvoir définir une densité de neu-
trons. Les conditions d’un réacteur nucléaire, avec un ordre de
grandeur de 108 neutrons par cm3, satisfont cette hypothèse ;

• les interactions neutron-neutron peuvent être négligées vis-
à-vis des interactions neutron-matière. Le rapport entre la
densité des neutrons et la densité du milieu de propagation
(eau, oxyde d’uranium…) est de l’ordre de 10-15, ce qui jus-
tifie cette approximation. Cette hypothèse est d’une grande
importance, puisqu’elle conduit à une formulation linéaire de
l’équation de Boltzmann, beaucoup plus simple que la ver-
sion non linéaire utilisée dans la théorie cinétique des gaz ;

• les effets relativistes sont négligés. Dans un réacteur, les
neutrons produits par fission ont une énergie cinétique maxi-
male de l’ordre de 20 MeV, correspondant à 2 % de leur
masse au repos ;

• la décroissance radioactive du neutron en proton
(< → e +�–+ ν̅�) peut être négligée, dans la mesure où son
temps de vie dans le réacteur, avant d’être absorbé, est
beaucoup plus faible que son temps de décroissance. En
effet, son temps de vie est compris entre 10-5 et 10-3

secondes selon les filières et sa période de décroissance
radioactive est de l’ordre de 10 minutes.

L’équation de Boltzmann exprime le bilan du nombre des neu-
trons dans un volume élémentaire D ≡ d)� .dE.d�

→ autour du
point -≡ ()�, E, �

→) de l’espace des phases et dans l’intervalle
de temps élémentaire dt, autour de l’instant t.

Six termes sont impliqués dans ce bilan :
a) La disparition algébrique des neutrons du domaine D par
fuite à travers les surfaces délimitant le volume élémentaire
autour du point )� (bilan net des neutrons entrant et sortant)
dans l’intervalle de temps dt :

•= ()�, E, �
→, ,) : flux en phase en ()�, E, �

→, ,) [voir introduction].

b) La disparition des neutrons du domaine D, par absorption et
diffusion, les absorptions faisant disparaître les neutrons et les
diffusions les faisant passer à une autre énergie et les envoyant
dans une autre direction, dans l’intervalle de temps dt :

• NC()�,,) : concentration des nucléides C au point )� et à l’ins-
tant t,
• σC(/) : section efficace microscopique totale du nucléide C
pour un neutron incident d’énergie E.

Les méthodes de la neutronique
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c) L’arrivée de neutrons dans le domaine D résultant des dif-
fusions. Il s’agit des neutrons qui, avant la collision, étaient à
une autre énergie et se déplaçaient dans une autre direction,
et qui sortent de la collision à l’énergie E et dans la direction
�
→ dans l’intervalle de temps dt :

• σs,C(/�→E,�→�→�
→

) : section efficace microscopique de trans-
fert faisant passer le neutron de l’énergie /� à l’énergie E et
de la direction �

→
� à la direction �

→, lors d’une diffusion sur un
nucléide C. La nature isotrope des matériaux vis-à-vis des neu-
trons implique que dans le processus de diffusion, pour un
angle de déviation donné après collision, les directions
d’émergence qui forment un cône de révolution autour de l’axe
défini par la direction d’incidence, sont toutes équiprobables.
C’est la raison pour laquelle les sections efficaces différen-
tielles de diffusion peuvent être réécrites avec un produit sca-
laire : σs,C(/�→E,�→�→�

→
) = σs,C(/�→/,�→�. �

→
).

Pour les méthodes de traitement de l’équation du transport, il
est usuel de représenter ces sections efficaces différentielles
sous la forme d’un développement sur la base des polynômes
de Legendre P<(μ) :

d) La source de neutrons prompts* émis par fission induite
ou par fission spontanée dans le domaine D et dans l’intervalle
de temps dt :

• σL ,C(E�) : section efficace microscopique de fission du
nucléide C, pour un neutron incident d’énergie /�,
• νp,C(E�) : nombre moyen de neutrons prompts émis à la suite
d’une fission induite sur un noyau C par un neutron incident
d’énergie /�,
• χp,C(E�→/) : spectre en énergie des neutrons prompts émis
de manière isotrope à la suite d’une fission induite sur un
noyau k par un neutron incident d’énergie E�,
• ? ()�, /�, ,) : flux scalaire en ()�, /�, ,) [voir introduction],
• νp,Ls,C : nombre moyen de neutrons prompts émis par fission
spontanée du nucléide C,
• λLs,C : constante de décroissance radioactive de fission spon-
tanée du nucléide C,
• χp,Ls,C(/) : spectre des neutrons prompts émis de manière
isotrope par fission spontanée du nucléide k.

e) La source de neutrons retardés émis par fission induite ou
spontanée dans le domaine D et dans l’intervalle de temps dt.
Ces neutrons proviennent de produits de fission* radioactifs
particuliers, supposés émis au moment de la fission,
dénommés précurseurs*.Ces noyaux ont la propriété de pou-
voir décroître par la voie (2–,<), décroissance 2– suivie de

Espace des phases, densité et flux de neutrons

En physique des réacteurs, les populations de neutrons font l’ob-
jet d’un traitement statistique. On les décrit en faisant appel à la
notion de densité neutronique, qui représente le nombre moyen
de neutrons observé par unité de volume. Cette densité neutro-
nique est cependant une notion plus générale que la notion de
densité usuelle, car le volume élémentaire à considérer n’est pas
seulement un volume dans l’espace physique.

Il faut, en effet, décompter les neutrons non seulement dans
l’espace, mais aussi selon leur vitesse qui n’est pas la même
pour tous et qui joue un rôle fondamental sur leur devenir. Cette
densité est également, en général, fonction du temps. Au total,
pour décrire complètement une population de neutrons, il faut
donc faire intervenir trois variables d’espace, trois variables de
vitesse et la variable temps. Dans la pratique, les matériaux uti-
lisés dans les réacteurs sont isotropes. Leurs propriétés (en
particulier, leurs sections efficaces) ne dépendent alors que du
module de la vitesse (ou de l’énergie) des neutrons incidents,
et non pas de leur direction. C’est pourquoi on distingue sou-
vent le module de la vitesse (ou directement l’énergie cinétique
des neutrons) et la direction des neutrons. Cette distinction est
réalisée en introduisant le vecteur unitaire bâti sur le vecteur
vitesse :

Au final, la densité (qualifiée de « densité en phase ») est notée
< ()�, /, �

→, ,). Elle permet d’exprimer le nombre moyen de neu-
trons compris, à l’instant ,, dans un volume élémentaire d’un
espace à six dimensions appelé l’« espace des phases*».

De surcroît, il est souvent plus aisé de travailler avec la grandeur
= ()�, /, �

→, ,) = *< ()�, /, �
→, ,), appelée « flux angulaire» ou

« flux en phase », qui représente le nombre de neutrons d’éner-
gie E traversant à l’instant t, au point )� , une surface unitaire per-
pendiculaire à la direction de propagation �

→
. On définit aussi le

flux scalaire φ ()� , E, ,) comme l’intégrale sur toutes les direc-
tions du flux angulaire : ' ()� , /, ,) = |4S= ()� , /, �

→, ,)u�
→

.
L’intérêt de connaître le flux scalaire est que le nombre de réac-
tions nucléaires produites par unité de volume et de temps,
appelé « taux de réaction*», noté ~()� , E, ,), est calculé comme
le produit du flux scalaire et de la section efficace macrosco-
pique correspondant à la réaction nucléaire considérée, de sec-
tion efficace microscopique σ (/) :

~ ()�, /, ,) = ( ()�, ,)%(/)'()�, /, ,) = 6 ()�, /, ,)'()�, /, ,)
oùN ()�,, ) représente la concentration du nucléide cible des neu-
trons au point )� et à l’instant ,.
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l’émission immédiate d’un neutron. Comme la décroissance
radioactive d’un noyau précurseur, suivant cette voie, conduit
à l’émission d’un neutron unique, la source de neutrons retar-
dés s’écrit :

• λd,k : constante partielle de décroissance radioactive du
nucléide C, correspondant à la voie (2–,<),
• χd,C(/) : spectre en énergie des neutrons retardés émis de
manière isotrope par le nucléide C.

f) Les sources de neutrons externes :

La variation du flux en phase dans le temps :

est égale à la somme algébrique des six quantités précédem-
ment recensées.Cette égalité conduit à l’équation intégro-dif-
férentielle de Boltzmann satisfaite par le flux angulaire des
neutrons, = ()�, /, �

→, ,) :

(1)

Cette écriture de l’équation de Boltzmann est générale, car
elle ne préjuge pas de la nature des nucléides. C’est ainsi
que, dans son application à une configuration physique don-
née, la section efficace de fission σL,C(/�), par exemple, pren-
dra une valeur nulle, si le nucléide k n’est pas fissile, ou que
la constante partielle de décroissance λd,C prendra une
valeur nulle si le nucléide C n’est pas précurseurs de neu-
trons retardés.

On pourrait écrire une dépendance en temps pour les sec-
tions efficaces microscopiques qui correspondrait à une varia-
tion de la température. Elle est omise ici.

L’équation de Boltzmann existe aussi sous une forme inté-
grale, forme qui constitue le point de départ de certaines
méthodes numériques, en particulier les méthodes de type
Monte-Carlo (voir le sous-chapitre sur les formes dérivées des
équations fondamentales).

Dans des situations particulières (études de criticité et de
radioprotection conduites dans le cadre du cycle du combus-
tible, par exemple) d’autres sources de neutrons sont prises
en considération, parmi lesquelles :

a) La source de neutrons issus de réactions nucléaires de type
(α, <) :

• : rendement de production de neutrons d’énergie
E par les réactions (α, <) engendrées par les particules alpha
émises par décroissance radioactive du noyau C,
• λα,k : constante de décroissance radioactive α du noyau C.

b) La source de neutrons provenant de réactions photonu-
cléaires (γ, <), (γ, 2<), (γ, L), etc. :

• σγ,q,C(/�γ→E ,�
→

�γ→�
→) : section efficace différentielle de pro-

duction de neutrons à l’énergie E dans la direction �
→ par la

réaction photonucléaire de type q du nucléide C,
• =$()�, /�$, �

→
�γ , ,) : flux de gammas (particules neutres) dont

l’obtention se fait également en résolvant une équation de pro-
pagation analogue à celle établie pour les neutrons.On notera
que :

- dans le domaine d’énergie des réacteurs nucléaires les
gammas émis ont des énergies situées dans l’intervalle (0,
20 MeV) et, par conséquent, leur propagation dans la
matière est gouvernée par l’effet Compton, l’effet photoélec-
trique et l’effet de paires (électron-positons),
- ce terme de source de neutrons couple la propagation des
neutrons et celle des gammas.



48 Les équations fondammentales de la neutronique

L
udwig Eduard Boltzmann est né à
Vienne le 20 février 1844.Son diplôme de
doctorat, obtenu en 1866, sanctionne ses

travaux de thèse consacrés à la théorie ciné-
tique des gaz. Celle-ci avait été dirigée par
Jožef Stefan, physicien et homme de lettres
réputé, de culture slovène, auquel on doit la loi sur le rayonne-
ment du corps noir, loi de Stefan-Boltzmann. C’est, en effet,
L. E. Boltzmann qui en fournira la justification théorique. À la
fois expérimentateur et théoricien, ce dernier contribue au déve-
loppement de la plupart des domaines de la physique de son
temps.

Cependant, son apport majeur réside dans la révolution qu’il
opère dans la conception atomiste de la matière. Une des
grandes questions posées est la suivante : comment prédire
les propriétés macroscopiques d’un système physique donné
en partant de la myriade d’atomes qui le composent ? Afin d’y
répondre, L. E. Boltzmann pose les bases de la mécanique
statistique issue d’une idée géniale, audacieuse et coura-
geuse : celle d’allier la mécanique analytique issue des tra-
vaux antérieurs de Newton, D’Alembert, Lagrange, Hamilton…
au calcul des probabilités dont les fondements théoriques
seront plus tardivement établis par des mathématiciens comme
Émile Borel, Henri Lebesgue, dans le cadre de la théorie de
la mesure [1, 2].

Il peut sembler aujourd’hui étrange que la mécanique statis-
tique deBoltzmann soit apparue, aux yeux de tous ses homo-
logues contemporains, comme ayant une orientation passéiste,
pour ne pas dire ringarde. Cela s’explique peut-être, en partie,
par deux facteurs :

• L’ambiance philosophique dominante du positivisme promu
entre autres par Ernst Mach et Auguste Comte, marquée
par une attitude de défiance vis-à-vis du cal-
cul des probabilités [3] ;

• la notion d’énergie elle-même, à cette
époque, objet d’une véritable révolution
conceptuelle, au point que, pour unWilhelm
Ostwald, chimiste et physicien de renom,
ami proche de Ludwig Boltzmann, tout est
énergie. Cette entité devint synonyme de
modernité, détrônant, dès lors, l’entité
« archaïque » matière. La physique du
continu se devait de supplanter la physique
du discontinu.

Les traces du combat scientifique et épistémo-
logique tragique mené par Ludwig Boltzmann
pour installer, au sein de la communauté scien-
tifique européenne de la fin du XIXe siècle, le

Ludwig Eduard Boltzmann (1844-1906 )

nouveau paradigme de recherche associé à lamécanique sta-
tistique sont nettement visibles sur plusieurs des pages ses
Leçons sur la théorie des gaz.

Intellectuellement marginalisé, sujet à des accès de mélancolie
et d’angoisse, d’une santé fragile, L. Boltzmann, presque para-
doxalement, n’a pas su ou pas pu saisir l’opportunité de l’émer-
gence de deux nouvelles physiques, la physique nucléaire et
la mécanique quantique, qui auraient pu l’aider à défendre,
face au monde savant, sa vision de la Nature.

Ludwig Boltzmann met fin à ses jours le 5 septembre 1906 à
Duino, près de la ville de Trieste où il passait des vacances. La
postérité lui donnera formidablement raison, au-delà, sans
doute, de ce qu’il était en mesure d’imaginer.
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Il a enseigné la physique expérimentale,
la physique théorique, les mathématiques
dans plusieurs universités : Munich, Leipzig,
Graz, Vienne. Excellent professeur,
son auditoire vient aussi d’Angleterre,
des États-Unis et du Japon.

Tombe de Ludwig Boltzmann
dans le cimetière central
(Zentralfriedhof) à Vienne
en Autriche.

L. E. Boltzmann a établi l’équation qui porte
son nom, généralisant du même coup la loi
de distribution des vitesses de Maxwell.
Il donne une interprétation statistique
de l’entropie que résume la loi S = k LogW,
écrite en épitaphe sur le haut de sa pierre
tombale, unifiant ainsi la mécanique
et la thermodynamique, et reliant le peu
probable au plus probable.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann#Biographie
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L’expression de la variation par unité de temps du nombre de
nucléides NC ()�, t ) , au point )� et au temps , conduit à un sys-
tème d’équations différentielles couplées, appelées « équa-
tions d’évolution» :

(2)

Elles sont aussi connues sous le nom d’équations de
Bateman* généralisées, du nom du mathématicien anglais
Harry Bateman [1] ayant fait sa carrière aux États-Unis, qui a
fourni une solution générale aux équations différentielles de
décroissance radioactive.

L’établissement présenté ci-dessus de l’équation de
Boltzmann (1) et de celles de Bateman (2) montre qu’elles
sont couplées, formant un système neutroniquement fermé.
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Les équations de Bateman
généralisées :
évolution des nucléides

Les équations générales gouvernant l’évolution temporelle de
la concentration N k ()� , , ) des noyaux atomiques des
nucléides C,au cours de l’irradiation, dérivent du bilan au point
)�, et dans l’intervalle de temps élémentaire dt autour de l’ins-
tant t, des nucléides C qui :

a) apparaissent par réactions nucléaires :

• ̋C←I ()�,, ) : taux de réaction microscopique relatif à la for-
mation du nucléide C à partir du nucléide I :

• σq,C←I (/ ) : section efficace microscopique de la réaction q
induite par neutron d’énergie / sur le nucléidem conduisant
à la formation du nucléide C,

b) apparaissent par désintégration radioactive :

• λC←I : constante de décroissante radioactive d’un nucléide
de type I vers le nucléide C considéré,

c) disparaissent par réactions nucléaires :

• ̋k ()�,, ) : taux de réaction microscopique relatif à la dispari-
tion du nucléide C :

• σq,k (/ ) : section efficace microscopique de la réaction q
induite par neutron d’énergie E sur le nucléide C, conduisant
à la disparition du nucléide C,

d) disparaissent par désintégration radioactive :

• λC : constante de décroissante radioactive totale du nucléide
de type C (tous noyaux d’arrivée confondus).
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La démarche du neutronicien

Les études de conception et d’exploitation des réacteurs
s’appuient sur la simulation numérique. Il est donc impératif
d’élaborer des méthodes de calcul à la fois très précises,
rapides et robustes.

Pour résoudre l’équation de Boltzmann et les équations de
Bateman généralisées le neutronicien doit choisir les voies de
calcul les mieux adaptées au réacteur étudié.

Trois facteurs s’opposent à une résolution aisée des équations
de Boltzmann et Bateman :

• La complexité technologique (dimensions, structures…) et
de fonctionnement d’un cœur de réacteur nucléaire ;

• le nombre élevé de variables dont dépendent les équations :
elles sont au nombre de sept ;

• le caractère évolutif, souligné plus haut, des sections effi-
caces macroscopiques, Σ ()�, E, ,) = N ()�, ,) σ (E, ,), qui varient
dans le temps, avec des échelles très différentes :
- quand la température du système évolue (par une excur-
sion de puissance, par exemple) la densité du milieu varie,
ainsi que les sections efficaces microscopiques (par effet
Doppler*) ; la géométrie peut également être modifiée ;
- quand le combustible est irradié, sa composition en
nucléides s’en trouve modifiée.

De surcroît, les échelles de temps diffèrent considérablement
selon les phénomènes étudiés :

• de l’ordre de la microseconde pour la contre-réaction
Doppler ;

• de l’ordre de quelques dizaines de minutes à quelques
heures pour l’empoisonnement* du cœur (par le xénon*
135 ou le samarium* 149) ;

• de l’ordre de quelques années pour la durée de passage des
combustibles en cœur.

Lorsque le réacteur est finement décrit en énergie, angle et
espace, l’équation de Boltzmann nécessite la prise en
compte de près de 1 000 milliards d’inconnues (voir infra,
p. 62-63, « Discrétisation de l’espace des phases »). La
puissance actuelle des ordinateurs ne permet pas toujours
de résoudre des problèmes d’une telle dimension. Il est donc
indispensable d’introduire des simplifications et des décou-
plages en relation avec la physique particulière de la filière

calculée. Le choix de ces simplifications et découplages
consiste en la définition de ce que les physiciens des réac-
teurs appellent le schéma de calcul*.

Le neutronicien tire parti des observations fondamentales sui-
vantes :

1) la densité de neutrons dans un réacteur est suffisamment
faible pour considérer qu’il n’y a pas d’interaction neutron-
neutron. L’équation de Boltzmann est alors linéaire en flux, à
condition de considérer les sections efficaces macrosco-
piques indépendantes du flux, ce qui constitue une approxi-
mation tout à fait valide, dans la mesure où l’évolution des
situations du cœur peuvent être modélisées par une succes-
sion d’états stationnaires.

2) Lorsque le réacteur est critique ou proche de la criticité,
l’équation de bilan (équation de Boltzmann en régime station-
naire) traduit qu’en tout point la production de neutrons est
égale aux disparitions (fuites + absorptions).

3) Dans la résolution de l’équation de bilan neutronique, on
peut remplacer un milieu hétérogène par un milieu homogène
équivalent, si celui-ci ne perturbe pas le calcul de son envi-
ronnement.

4) La solution de l’équation de Boltzmann sur la configuration
hétérogène finement discrétisée peut être utilisée pour obte-
nir des grandeurs neutroniques moyennées en espace et en
énergie ; ces grandeurs peuvent elles-mêmes être utilisées
dans une nouvelle formulation homogène de l’équation de
Boltzmann qui respectera chacun des termes du bilan : pro-
duction, fuites et absorptions.

Il en résulte qu’un calcul déterministe du réacteur peut être
effectué en deux étapes principales. La première est le calcul
fin des assemblages combustibles supposés se répéter à l’in-
fini. Il fournit les grandeurs neutroniques représentatives de
l’assemblage qui sont utilisées dans la seconde étape. Celle-
ci est dédiée aux calculs des échanges neutroniques entre
assemblages avec prise en compte des conditions aux limites
réelles du cœur.

Les méthodes de la neutronique
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pensable de procéder à une étape dite « d’équivalence* »
entre les deux, qui permet de corriger les manques d’une
simple homogénéisation / condensation* [1], [2].

C’est toutefois le seul type de schéma qualifié, actuellement
opérationnel, pour traiter un cœur en trois dimensions en pre-
nant en compte l’usure du combustible et les contre-réactions.
En effet :

• Le calcul « direct » par résolution en trois dimensions (3D)
de l’équation du transport par la méthode déterministe sur
le cœur entier d’un réacteur de grande taille est encore
hors de portée sans simplifications du modèle spatial
et / ou énergétique. Les seuls calculs directs possibles (et
réalisés) sont en 2D et concernent de petits réacteurs
(réacteurs expérimentaux) ou une partie de grands réac-
teurs (1/8e du cœur d’EPR, par exemple). Ces calculs sont
encore très longs, même si l’on ne prend pas en compte
l’évolution du combustible.

• Le calcul « direct » par résolution en trois dimensions (3D) de
l’équation du transport par la méthode de Monte-Carlo cou-
plée à un code d’évolution déterministe est réalisable.
Cependant, cette méthode impose le calcul des taux de
réactions avec une incertitude statistique partout acceptable
et pose le problème du traitement de la propagation de ces
incertitudes dans les calculs couplés transport/évolution.

Le travail du neutronicien consiste ainsi à concevoir des modé-
lisations et des schémas de calcul permettant d’obtenir les
grandeurs physiques recherchées, tout en optimisant le rap-
port précision / coût de calcul.

Dans la pratique, selon les échelles de temps considérées
pour la description de l’état neutronique d’un réacteur, le neu-
tronicien distingue habituellement :

• le comportement « statique » du système physique étudié
pour lequel l’équation de Boltzmann est résolue en régime
stationnaire (indépendant du temps), voir infra, p. 56-59 ;

• l’évolution temporelle « lente » de la composition du com-
bustible nucléaire gouvernée par les équations de Bateman,
voir infra, p. 107-113 ;

• les phases transitoires « rapides » gouvernées par les équa-
tions de la cinétique durant lesquelles les neutrons retardés
jouent un rôle prépondérant, voir infra, p. 59-60 et p. 115-124.

La distinction de ces différentes échelles de temps permet de
poser les hypothèses pertinentes facilitant la résolution des
équations concernées.

Ainsi :
• La première étape, dite « calcul d’assemblage* » consiste
en un calcul détaillé (tant en espace qu’en énergie) d’un motif
élémentaire du cœur (un assemblage combustible, un assem-
blage de contrôle, etc.).Ce calcul d’un objet, à l’échelle du libre
parcoursmoyen* d’un neutron (quelques cm), est réalisé en
résolvant l’équation du transport sur une coupe horizontale de
l’assemblage, donc à deux dimensions, et en supposant que
ce motif se répète à l’infini ou qu’il occupe la totalité de l’es-
pace (calcul en « milieu infini »). L’essentiel de l’hétérogénéité
est ainsi pris en compte, à condition que les hétérogénéités
soient moins marquées axialement que radialement (c’est
généralement le cas).Ce calcul fin permet de procéder à une
« réduction de données » qui fournit les caractéristiques neu-
troniques (sections efficaces macroscopiques) d’une « pâte »
homogène dite « équivalente » qui représente, soit l’assem-
blage complet (homogénéisation totale), soit chaque type de
portion d’assemblage (par exemple, crayon combustible et
modérateur/caloporteur qui l’entoure) le constituant (homogé-
néisation par morceaux). Cette « homogénéisation* » spa-
tiale s’accompagne d’une « condensation* » en énergie : le
nombre de groupes* utilisés pour décrire la variation en éner-
gie de ces sections efficaces « homogénéisées » est forte-
ment réduit par rapport au nombre de groupes de la biblio-
thèque multigroupe d’entrée. Le facteur de réduction dépend
du type de réacteur, notamment des variations spatiales du
spectre* des neutrons.

• La seconde étape (le calcul de cœur proprement dit)
consiste à résoudre, en deux ou trois dimensions, une équa-
tion exacte ou approchée de l’équation du transport (équa-
tion de la diffusion, par exemple) en remplaçant dans le cœur
chaque assemblage ou chaque type de cellule par la « pâte»
homogène équivalente définie lors de la première étape.On
traite ainsi un objet de grande taille, mais avec un modèle
réduit tant en espace qu’en énergie. C’est à partir de ce cal-
cul qu’on fournit les différentes grandeurs utiles (réactivité,
efficacité des absorbants, coefficients de contre-réactions,
distribution de taux de réaction, isotopie…).

Dans ces deux étapes, le neutronicien est amené à détailler
quels modèles, quels solveurs, quelles discrétisations seront
les plus adaptés pour résoudre efficacement et précisément le
problème qui lui est posé. Les avancées de l’informatique et
des méthodes numériques ouvrent régulièrement des pers-
pectives d’amélioration.

Ce type de schéma n’est pas exempt de limitations, parmi les-
quelles on peut citer, d’une part l’hypothèse de calcul en
réseau infini des constantes d’un assemblage – ce qui permet
de découpler le calcul fin dans l’assemblage du calcul
d’échange de neutrons entre assemblages – et, d’autre part,
les approximations de l’équation du transport (diffusion, trans-
port simplifié) éventuellement retenues dans la seconde étape.
Les différences des modélisations utilisées durant les deux
étapes du calcul de cœur font qu’il est, le plus souvent, indis-
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La résolution de l’équation du transport sous sa forme conti-
nue (en énergie, en espace, en angle, en temps) n’est pas
compatible avec les exigences des études industrielles de

routine ou de projet qui doivent être réalisées en des durées
contraintes. Certains calculs doivent pouvoir délivrer des résul-
tats en quelques secondes. Pour répondre à ce défi, le neutro-
nicien a mis au point diverses techniques de résolution de
l’équation du transport, s’appuyant toutes sur une discrétisation
de l’espace des phases et des méthodes numériques sophisti-
quées [1], [2] se rattachant à des paradigmes de modélisation
déterministes brièvement rappelés ci-après. Ces paradigmes
concernent notamment le traitement en énergie de la propaga-
tion des neutrons, le traitement de l’hétérogénéité géométrie /
composition du réacteur, le couplage entre traitements énergé-
tique et spatial, la reconstruction de la distribution fine de la puis-
sance dégagée par le cœur du réacteur. Ils font intervenir le
concept fondamental d’équivalence qui spécifie la nécessité
de préserver les taux de réaction lorsque l’on passe de la
configuration réelle à la configuration modélisée du réac-
teur nucléaire.

• Le traitement multigroupe de l’équation du transport. Il
s’agit du passage de l’équation continue en énergie à celle dis-
crétisée en énergie. À l’équation continue, on substitue un
ensemble d’équations dites « multigroupes » dont le nombre
est celui du nombre de groupes d’énergie partitionnant le
domaine d’énergie des neutrons, de 0 à 20 MeV. En effet, les
équations multigroupes sont obtenues par intégration de
l’équation continue sur chacun des groupes d’énergie. Les
grandeurs physiques continues sont alors remplacées par des
grandeurs correspondantes multigroupes. Ce passage du
continu au discret conduit, en particulier, à remplacer les sec-

tions efficaces continues en énergie par des sections efficaces
constantes dans chaque groupe d’énergie : ce sont les sec-
tions efficaces multigroupes [3],[4]. La problématique alors
posée est la détermination de ces sections efficaces multi-
groupes, de façon que les taux de réactions multigroupes pré-
servent les taux de réaction prédits par l’équation continue. On
désigne cette problématique par l’expression de « mise en
groupes* des sections efficaces ». La difficulté réside ici
dans le fait que la détermination des sections efficaces multi-
groupes permettant d’assurer la préservation des taux de réac-
tion issus de la résolution de l’équation continue suppose de
connaître le flux angulaire des neutrons, celui-ci étant juste-
ment l’inconnue du problème à résoudre. De ce fait, les sec-
tions efficaces multigroupes qui seraient ainsi définies ne cor-
respondraient plus à celles de milieux isotropes, car elles
dépendraient de l’angle et de l’espace.

La mise en groupes affecte également les lois de transfert d’un
neutron d’un groupe dans un autre par diffusions élastique et
inélastique discrète pour lesquelles l’énergie et la direction après
collision sont complètement corrélées : elle a pour effet de créer
une anisotropie artificielle du transfert entre les groupes [5],
d’autant plus marquée que le découpage en groupes d’énergie
est fin.

La modélisation du phénomène d’autoprotection des réso-
nances occupe une place centrale dans la problématique géné-
rale de la mise en groupes. Dans le domaine des résonances,
la mise en groupes des sections efficaces peut être réalisée par
différentes méthodes dont laméthode de Livolant-Jeanpierre
[6] et laméthode des sous-groupes [7], [8].Elles permettent de
produire des sections efficaces multigroupes dites « autoproté-
gées » dans un découpage énergétique à groupes relativement
larges (en énergie) et en nombre relativement réduit, 100 à 500,
adaptés à des calculs de transport en géométries homogènes et
hétérogènes bi-dimensionnelles (voir infra, p. 64-67).

• Les techniques d’homogénéisation pour les calculs de
cœurs [9 à 17]. Le calcul tridimensionnel déterministe du cœur
d’un réacteur nucléaire de puissance oblige à imaginer de nou-
velles modélisations adaptées à des systèmes complexes de
grande taille, comportant un nombre important de composants
hétérogènes, pour lesquels un calcul direct n’est guère possible
ou bien nécessite un temps et / ou des ressources de calcul
(puissance et nombre de processeurs des ordinateurs…) prohi-
bitifs pour des études de routine ou de projet. Le but de l’homo-
généisation est de remplacer les composants hétérogènes
par des composants homogènes, de façon que le calcul du
système homogénéisé donne des valeurs moyennes précises.
La solution du problème homogénéisé ne peut pas préserver
dans le détail la solution du problème hétérogène original. Il s’en-
suit que le processus d’homogénéisation s’accompagne d’une
perte d’information et que seules les valeurs moyennes de la
solution pourront être préservées.

Calcul industriel des réacteurs nucléaire : paradigmes de modélisation

(d’après R. Sanchez et P. Reuss)

Schéma de principe de l’équivalence sur l’exemple d’un calcul
de cœur 3D hétérogène.
Dans l’état actuel des capacités de calcul, le point O ne peut
encore être calculé directement (c’est un objectif à atteindre).
Grâce à une équivalence, on approche la solution exacte en
effectuant les calculs C, M et R qui, eux, sont réalisables.

C M

O R

Problème réel modélisé :
calcul 2D hétérogène

Problème simplifié
modélisé :

calcul 2D homogène

Problème réel :
calcul 3D hétérogène

?

Problème simplifié :
calcul 3D homogène
(dit « de référence »)

Facteurs d’équivalence

Solution du problème réel
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Les techniques d’homogénéisation sont mises en œuvre au
niveau des assemblages. Elles reposent sur :

- La définition et la réalisation du (ou des) calcul(s) de réfé-
rence hétérogènes qui spécifient les valeurs que doit préser-
ver l’opération d’homogénéisation ;

- l’utilisation conjointe de la théorie du mode fondamental et
du concept de fuites critiques ;

- des méthodes d’équivalence où interviennent des facteurs
de discontinuité du courant (FDC) ou du flux (FDF) des neu-
trons entre assemblages homogénéisés.

• La reconstruction du flux hétérogène. Le but d’un calcul de
cœur est d’obtenir des taux de réaction et la distribution de puis-
sance spatialement détaillés et, en particulier, de prédire le pic
de puissance dans le cœur. En conséquence, une fois que le
calcul de cœur a été effectué, une méthode de reconstruction
doit être employée pour obtenir les résultats détaillés désirés. Il
s’agit d’un problème inverse qui est résolu avec l’une des tech-
niques suivantes :
- la technique de factorisation,
- la reconstruction par le transport,
- la technique multi-échelle,
qui combinent, chacune de manière différente, les résultats pro-
venant du calcul de cœur avec ceux issus du calcul de transport
de référence.

Il existe une méthode plus précise mais plus coûteuse, appelée
« homogénéisation dynamique », qui détermine le flux de
neutrons du transport détaillé en homogénéisant itérativement
les assemblages de manière à prendre en compte les échanges
inter-assemblages moyens du calcul de cœur. Cette méthode,
qui fait converger simultanément le calcul de cœur et celui des
assemblages en transport, ne nécessite donc pas de recons-
truction.

Depuis quelques années, les calculs Monte-Carlo fournissent
des résultats de référence qui offrent la possibilité d’une « vali-
dation numérique » des méthodes ci-dessus. Cela est détaillé
infra, p. 165-170.
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Les formes dérivées des équations fondamentales

Dans les systèmes sous flux considérés ici, le processus
d’émission de neutrons lié à la fission spontanée des
nucléides est parfaitement négligeable. Il est donc écarté.

Les calculs de transport
stationnaires

La plupart du temps, un réacteur fonctionne en régime sta-
tionnaire, c’est-à-dire à puissance constante. Il s’ensuit que sa
population de neutrons est constante : à chaque génération,
on a le même nombre de neutrons qu’à la génération précé-
dente. On dit alors que le réacteur est critique*.Dans un réac-
teur sur-critique, le nombre de neutrons augmente avec le
temps, et, a contrario, dans un réacteur sous-critique, le
nombre de neutrons diminue avec le temps.

Pour décrire un réacteur critique, on cherche une solution sta-
tionnaire de l’équation de Boltzmann, où les sources de neu-
trons sont limitées aux sources de fission induite.Pour décrire
cette source, on utilise le nombre total de neutrons émis (neu-
trons prompts* et neutrons retardés*) et le spectre d’émis-
sion des seuls neutrons prompts qui représentent la quasi-
totalité des neutrons émis par fission.On fait donc abstraction
de l’impact du spectre d’émission des neutrons retardés, après
s’être assuré du bien-fondé de cette hypothèse.

Forme intégro-différentielle de l’équation
de Boltzmann stationnaire

On est, par conséquent, conduit à résoudre l’équation :

(1)

• ν�,C (/�) : nombre moyen de neutrons (prompts et retardés)
émis de manière isotrope à la suite d’une fission induite sur
un noyau C par un neutron incident d’énergie /�.

L’équation (1) décrit un équilibre parfait entre productions et
disparitions des neutrons, qui seul peut conduire à un état sta-
tionnaire.

Forme intégrale de l’équation de Boltzmann
stationnaire

On peut écrire l’équation de Boltzmann stationnaire sous une
forme telle que toutes les variables de l’espace des phases
apparaissent dans des opérateurs intégraux.Cette forme inté-
grale de l’équation de Boltzmann est utilisée dans deux types
de traitements du transport des neutrons : la méthode des pro-
babilités de collision et la méthode de Monte-Carlo.

La forme intégrale de l’équation de Boltzmann peut soit se
déduire de l’équation (1) établie dans le chapitre traitant des
équations fondamentales de la neutronique, soit s’établir
directement.

La figure 20 (page suivante) montre que le flux angulaire
= ()� , E, �

→) cherché au point de l’espace des phases
()�, E, �

→) résulte de deux termes :

• Les neutrons émis en )� �= )�– s�
→ à l’énergie E et dans la

direction �
→, S ()�– s�→, E, �

→). Ces neutrons ont une probabilité
d’arriver en ()� , E, �

→) sans
subir de collision. En intégrant sur toutes les distances s
séparant le point d’émission )� � et le point )� d’arrivée, on
obtient le premier terme qui contribue au flux angulaire
= ()�, E, �

→) :

• les neutrons d’énergie /� et de direction �
→

� qui subissent une
diffusion en )��= )�– s�

→ qui leur confère une énergie / et une
direction �

→ :

Les méthodes de la neutronique



Équation critique – Introduction du coefficient
de multiplication effectif

Pour avoir une solution stationnaire à l’équation, quel que soit
l’état réel du système (critique, sur-critique ou sous-critique),
on modifie l’équation (1) en divisant les sources de fission par
un facteur qui permet de rétablir l’équilibre entre productions et
disparitions.Ce facteur est appelé « facteur demultiplication
effectif*» ou C�LL. L’équation (1) devient alors l’équation (3),

qui est une équation aux valeurs propres.On peut montrer que
C�LL est la plus grande valeur propre et que = ()�, E, �

→) est la
fonction propre associée.

On appelle (3) le problème critique associé et la solution
= ()�, E, �

→) est dénommée flux critique. On peut aussi mon-
trer que le C�LL introduit dans l’équation s’accorde avec la défi-
nition de facteur de multiplication comme le rapport entre les
neutrons de génération (4 + 1) et les neutrons de génération 4.

Le problème aux valeurs propres (3) est résolu par une
méthode connue sous le nom d’« itération de la puis-
sance* » : on commence avec une distribution d’essai de la
source (habituellement une constante en espace et un spectre
de Watt en énergie) et on résout le problème à source fixe qui
en résulte. Avec le flux ainsi calculé, on met à jour la distribu-
tion des sources de fissions, et ainsi de suite, selon le schéma
itératif :

(4)
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En régime stationnaire, l’équation intégrale du transport s’écrit donc :

(2)

Fig. 20. Établissement de l’équation intégrale de Boltzmann en régime stationnaire. Le flux angulaire = ()�, E, �
→) résulte des neutrons provenant

de la source S ()�– s�→, E, �
→) et de la source de diffusion Σs ()�– s�

→, /�→E, �
→

�→�
→) = ()�– s�→�, /�, �

→
�).

Par le même raisonnement que précédemment, on obtient le second terme qui contribue au flux angulaire ψ ()�, E, �
→) :
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Analogie formelle entre les équations intégrales de Boltzmann et de Bateman

Tableau 9

Analogie formelle entre le transport en régime stationnaire et la transmutation

Transport stationnaire Évolution en un point

Espace : )� Temps : t
Énergie : E (variable continue) Espèce de nucléide : C (variable discrète)

Direction : �
→

Irréversibilité du temps : t > 0

Flux en phase := ()�, E, �
→) Concentration en radionucléides : NC ()� , ,)

Section efficace macroscopique totale : Σ ()�, /) Taux de transmutation microscopique total : μC ()�)

Densité de collision : ζ ()�, E, �
→) = Σ ()�, E) = ()�, E, �

→) Activité généralisée : AC ()� , ,) = μC ()�) NC ()� , ,)
Source de neutrons : S ()�, E, �

→) Activité source : S = UC()� , ,)
Équation intégrale du transport : ζ = TCζ + TS Équation intégrale de la transmutation : A = TCA + TS
T opérateur intégral de déplacement en espace : T opérateur intégral de déplacement en temps :

C opérateur de diffusion : C opérateur de transmutation : CA vecteur dont
la Ce composante est donnée par :

�Références
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Dans le cas où le flux provoquant les transmutations de nucléides est indépendant du temps, les équations de Bateman peuvent
être réécrites sous la forme intégrale suivante :

• μC()�) = λC + ̋C()�)
• μC←I()�) = λC←I + ̋C←I ()�)
• UC()�,,�) : taux de production du nucléide C au point )� et à l’instant ,�.
On définit l’« activité généralisée » de l’ensemble des nucléides comme le vecteur dont la composante k est donnée par la relation :

L’« activité généralisée » satisfait l’équation intégrale suivante :

En faisant apparaître la densité de collision ζ ()� , E, �
→

) = Σ ()� , E) ψ ()� , E, �
→

), l’équation intégrale de Boltzman en régime stationnaire
pour un problème à source fixe dans un milieu non multiplicateur s’écrit :

L’analogie formelle entre le transport en régime stationnaire et la transmutation en un point )� donné est explicitée dans le tableau
ci-dessous :
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Flux adjoint, importance et fonction de Green

L’équation adjointe* de l’équation de Boltzmann est égale-
ment largement utilisée en neutronique. Le flux adjoint* est la
solution de cette équation. Il s’interprète comme le nombre
moyen de neutrons issus de l’histoire d’un neutron initial d’une
énergie fixée, placé en un point donné de l’espace. En régime
sous-critique, ce nombre est fini. Par contre, en régime critique
ou sur-critique, la somme des descendants des générations suc-
cessives est infinie, ce qui pose un problème d’interprétation.On
est donc amené « à refuser la notion de flux adjoint pour un sys-
tème sur-critique et à considérer que le flux adjoint d’un cas cri-
tique est la limite du flux adjoint du cas sous-critique, lorsque sa
réactivité (négative) tend vers zéro…Dans un système critique,
une fraction infinitésimale des neutrons a une descendance infi-
nie : l’évaluation de la limite pose donc un problème du type
“ 0 × ∞ ”. » [1]

Ce nombre moyen de descendants mesure l’importance* [2]
du neutron initial considéré pour l’entretien de la réaction en
chaîne. D’où son alias d’importance souvent utilisé.
Contrairement au flux sa nature mathématique est une fonction
et non une densité.

Le flux adjoint intervient pour traiter différents problèmes de neu-
tronique, par exemple :

• En cinétique où il sert à définir des coefficients cinétiques effec-
tifs utilisés pour la cinétique d’un réacteur point ;

• en cinétique et neutronique expérimentale pour faire des cal-
culs de perturbation et concevoir/interpréter des mesures de
réactivité [3] ;

• en transport et en évolution pour calculer les profils de sensi-
bilité permettant d’effectuer des calculs d’incertitude sur des
grandeurs physiques d’intérêt par propagation des incertitudes
existant sur les données physiques du problème à résoudre
(sections efficaces…) ;

• en transport Monte-Carlo pour accélérer la simulation ;
• en transport pour réaliser des études paramétriques telles que
celles relatives à la détermination des réponses de détecteurs
en fonction de la distribution de la puissance du cœur du réac-
teur, ainsi qu’il est montré ci-après.

On considère un détecteur C occupant une zone d’espace Z,
caractérisé par une fonction réponse ou sensibilité sk (section
efficace macroscopique, par exemple). La réponse associée au
flux scalaire de neutrons ? (-), où P représente le couple de
variables ()�, /), s’écrit :

(1)

Le flux? (-) résulte d’une source de neutrons S(-�) circonscrite
dans un domaine �� de l’espace.Supposons que l’on veuille étu-
dier le comportement de la réponse Rk(�) en fonction de
diverses distributions de sources S(-�). Il est toujours possible
de faire un calcul de transport pour chacune des distributions de
sources à considérer. Une autre voie de calcul consiste à
résoudre l’équation adjointe du transport en prenant pour terme

source la sensibilité du détecteur sk(-) pour P ∈ Z. La résolution
de cette équation fournit le flux adjoint ψ+(-) et l’on peut montrer
que RC(�) est également donnée par :

(2)

L’intérêt de cette expression pour des calculs paramétriques est
manifeste, puisqu’il suffit de n’effectuer qu’un unique calcul de
transport adjoint et de convoluer le flux adjoint obtenu avec les dif-
férentes distributions de sources envisagées pour déterminer les
réponses RC(�) correspondantes.

On notera le lien du flux adjoint avec les fonctions de Green
G(-�→-) :

et donc en comparant avec (2) :

(3)
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Le facteur de multiplication à l’étape (<) est calculé comme le
rapport entre le flux à l’étape (<) et le flux à l’étape (< – 1). Le
problème aux valeurs propres est ainsi résolu comme une
succession de problèmes à source fixe, jusqu’à la conver-
gence numérique.

L’équation (3) nécessite une résolution numérique souvent
complexe, en raison du nombre très élevé d’inconnues, lié à
la dimension 6 de l’espace des phases ()�, E, �

→). Elle a pour
solution le flux angulaire = ()� , E, �

→), alors que l’on pourrait
se contenter de la connaissance du flux scalaire pour calcu-
ler les taux de fission.

Les équations de la cinétique
spatiale

Pour traiter de façon générale un problème dépendant du
temps, il faut partir du système d’équations couplées établi au
chapitre traitant des équations fondamentales de la neutronique.

Il est d’usage de distinguer l’évolution temporelle du cœur du
réacteur sur une gamme allant de la fraction de seconde à
quelques minutes (changements de puissance, phases de
démarrage et d’arrêt du réacteur, situations accidentelles) et
l’évolution du combustible par modification de sa composition
isotopique sur des échelles de temps allant de quelques
heures à plusieurs mois. Ce dernier aspect est partiellement
traité infra, p. 107-113, dans le chapitre intitulé : « Méthodes de
résolution des équations de Bateman généralisées ».

La cinétique consiste à prédire l’évolution de la population de
neutrons aux échelles de temps où le phénomène d’émission
des neutrons retardés joue un rôle déterminant sur l’évolution
de la réactivité.Elle est cruciale pour le pilotage des réacteurs
en situation normale et accidentelle.

Comme la source de neutrons retardés s’exprime en fonction
des concentrations des noyaux précurseurs, il faut connaître
l’évolution en temps de ces nucléides particuliers. En
revanche, l’échelle de temps étant relativement courte, on peut
négliger, pour le transport des neutrons, l’évolution en fonc-
tion du temps des concentrations des nucléides.

On note P l’ensemble des noyaux précurseurs de neutrons
retardés. Il est important de rappeler que ces noyaux ont la
propriété de pouvoir décroître par la voie (2–, <), décroissance
2– suivie de l’émission immédiate d’un neutron.Mais cette voie
n’est pas leur unique mode de décroissance.Dans le cas par-
ticulier du brome 87, qui est un des principaux précurseurs de
neutrons retardés, sa décroissance par la voie (2–, <) n’a lieu
que dans 0,02 % des cas.

Si on note F l’ensemble des nucléides fissiles qui est disjoint
de l’ensemble P, on peut écrire l’équation d’évolution des
concentrations des précurseurs, relativement au seul phéno-

mène d’émission de neutrons retardés. Pour distinguer cette
équation de celle dérivée de l’équation de Bateman, où toutes
les causes d’évolution seraient prises en compte, on note Cp
la concentration d’un précurseur p.

La contribution principale à la production des précurseurs est
la fission induite. La contribution principale à la disparition des
précurseurs, relativement au seul phénomène d’émission de
neutrons retardés, est leur décroissance radioactive par la voie
(2–, <).En négligeant les autres causes de variation, on obtient,
pour un précurseur p de l’ensemble - l’équation suivante :

(5)

C’est un bilan au point )� et à l’instant t d’un quelconque
nucléide précurseur p. Dans cette équation,
• λd,p : constante partielle de décroissance radioactive du
nucléide p, correspondant à la voie (2–, <),

• νt,C (E�) : nombre total moyen de neutrons émis lors d’une fis-
sion induite par un neutron incident d’énergie /� sur le
nucléide C,

• 2p(C)νt,C (/�) : nombre de neutrons retardés issus d’un précur-
seur p né de la fission induite à l’énergie /� sur le nucléide C,

• NC ()�) 2p(C) ∫0
∞ d/� νt,C (/�) σL,C (/�)' ()�, /�, ,) : production du

précurseur p par fission induite sur le nucléide C, sachant
qu’à un neutron retardé émis correspond un noyau précur-
seur formé.

Habituellement, on paramétrise l’émission en temps des
neutrons retardés, pour chaque noyau fissile k ∈ F, en
regroupant les processus d’émission par les noyaux précur-
seurs (environ cent cinquante) en six ou huit familles notées
par le couple d’indices (C, 4). À chaque famille sont associées
une constante de décroissance moyenne λ i(C) rendant compte
du rythme avec lequel sont produits les neutrons retardés
issus de cette famille (elle correspond donc à la pondération
des constantes de décroissance partielle λd,p des différents
noyaux précurseurs regroupés dans la famille) et une propor-
tion de neutrons retardés 2 i(C). La concentration des « précur-
seurs » de la famille (C, 4) est notée � i(C). Elle est donnée par
l’équation :

(6)
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En utilisant la paramétrisation des précurseurs, nous pouvons
écrire la source de neutrons retardés de l’équation du trans-
port sous la forme :

où χd,4(C)(/ ) est la proportion de neutrons retardés de la famille
(C, 4) émis à l’énergie E.

L’équation du transport se réécrit alors sous la forme :

Les équations couplées (6) et (7) sont appelées « équations
de la cinétique spatiale ».

Mireille COSTE-DELCLAUX, Cheikh M. DIOP,

Fausto MALVAGI et Anne NICOLAS
Département de modélisation des systèmes et structures

(7)
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Méthodes déterministes de résolution
de l’équation de Boltzmann
en situation stationnaire

breuses méthodes, développées dans le cadre de la théorie
du transport des neutrons. L’examen de l’ensemble de ces
méthodes fait apparaître différentes stratégies de calcul rele-
vées par J. J. Duderstadt et W. R. Martin [2] et synthétisées
dans le tableau 10 suivant le degré de complexité du pro-
blème de transport à résoudre :

• Modèles simples analytiques ayant pour finalité l’analyse
d’un aspect particulier du comportement de la population
de neutrons. Par exemple, la théorie du ralentissement per-
met de comprendre l’allure du spectre en énergie des neu-
trons, ainsi que les particularités du comportement des
neutrons pénétrant dans une résonance ;

B. Davison et J. B. Skypes [1], dans leur ouvrage pionnier
Neutron Transport Theory, paru en 1957, précisent que si les
problèmes soulevés par la théorie du transport des particules
neutres ont été identifiés et en partie résolus avant même la
découverte du neutron, par des astrophysiciens comme
K. Schwarzschild et E. A. Milne, puis plus tard par
S. Chandrasekhar qui étudiait les transferts radiatifs, par un
effet boomerang, les méthodes développées par la suite
autour du transport des neutrons ont bénéficié au traitement
des transferts radiatifs. La variété des situations à étudier en
physique des réacteurs (multiplicité des formes, des maté-
riaux, des dimensions, les hétérogénéités, les situations sta-
tionnaires et non stationnaires…) est à la source des nom-

Les méthodes de la neutronique

Tableau 10

Types de problèmes de transport des neutrons et stratégies de calcul

A : résolution analytique possible N : résolution numérique

Géométries

Unidimensionnelle Bidimensionnelle Tridimensionnelle

Nature du problème infinie semi-infinie finie x-y et r-z générale

Énergie

Monocinétique A A A N N N

Multigroupe A A, N N N N N

Continue A A, N N N N N

Direction

Isotrope A A A N N N

Anisotrope A A N N N N

Milieu

Vide A A A A A A

Purement absorbant A A A A A A

Homogène A A A N N N

Hétérogène N A N N N N

Sources

Localisée : point, fil, plane A A A N N N

Fonction de Green A A A N N N

Pulsée ou oscillante A A A N N N

Sans ou avec conditions aux limites - A N N N N

Quelconque N N N N N N

Dépendance en temps

Stationnaire à source fixe A A A N N N

Stationnaire critique A A A N N N

Source pulsée ou oscillante A A A N N N
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• approximations qui «altèrent» la forme d’origine de l’équa-
tion du transport. L’équation de la diffusion en est un
exemple ;

• méthodes numériques déterministes – méthode SN,
méthode des caractéristiques, par exemple – ou stochas-
tiques comme la méthode de Monte-Carlo permettant de
traiter des configurations complexes.

L’approche déterministe* choisie pour résoudre sur ordina-
teur l’équation de Boltzmann en régime stationnaire repose
sur une discrétisation de l’espace des phases.Plusieurs types
de discrétisations existent pour une même variable et des
modélisations peuvent être conjointement introduites. Toutes
ces options possibles de discrétisation et de modélisation
associées débouchent sur la mise au point d’autant de
méthodes numériques de résolution de l’équation de
Boltzmann, chacune présentant des avantages et des incon-
vénients.

Cette section décrit en premier lieu et de manière succincte,
le passage de l’équation du transport continue à une forme
discrétisée de cette même équation. Ce sont ensuite les
grands principes de quelques-unes des méthodes numé-
riques déterministes emblématiques de la neutronique, qui
sont successivement présentés.

La discrétisation de l’espace
des phases

La connaissance du flux angulaire = ()�, E, �
→), défini dans la

section précédente, permet d’accéder à d’autres grandeurs
d’intérêt à évaluer.Parmi celles-ci, le flux scalaire? ()�, /) joue
un rôle fondamental, car c’est à partir de celui-ci que sont cal-
culés les différents taux de réaction dont la connaissance est
indispensable pour calculer un réacteur nucléaire.

La résolution déterministe de l’équation de Boltzmann station-
naire a recours à la discrétisation de toutes les variables de
l’espace des phases, à savoir l’espace )� , l’énergie E et la
direction �

→. L’usage est de discrétiser d’abord la variable éner-
gie et, ensuite, les variables de direction et d’espace.

Le domaine en énergie des neutrons allant de 0 à 20 MeV
est découpé en intervalles conventionnellement appelés
« groupes d’énergie* » ou de manière encore plus concise
groupes* (voir supra, p. 33). Par exemple, le code neutro-
nique APOLLO résout l’équation du transport à 172 groupes
ou à 281 groupes ou encore à 12 000 groupes selon la spé-
cificité de la configuration physique étudiée et des modélisa-
tions adoptées pour représenter la variation importante des
sections efficaces neutroniques dans les résonances. Dans
la suite un groupe quelconque du domaine en énergie sera
noté T.

La discrétisation angulaire (variable �
→) comporte générale-

ment de l’ordre de 100 à 1 000 directions dans le but d’obte-
nir une bonne description du flux angulaire.On note �

→
< la nème

direction de la discrétisation angulaire.

Dans un réacteur nucléaire, la taille du système est de l’ordre
du mètre, et la taille des hétérogénéités locales (l’épaisseur
de la gaine du combustible, la longueur caractéristique du gra-
dient de flux dans le crayon, etc.) est de l’ordre du millimètre.
Il faut, par conséquent, découper l’espace (variable )�) en 103

mailles par dimension, ce qui donne 109 mailles spatiales. On
note 4 une maille quelconque du domaine spatial.

L’application d’une telle discrétisation à l’équation du transport
conduit à remplacer les dérivées par des différences finies,
par exemple, et les intégrales par des sommes discrètes ou
formules de quadrature.Au flux angulaire = ()�, E, �

→) se sub-
stituent les formes discrétisées =4T(�

→
<), =T4–1/2(�

→
<) et

=T4+1/2(�
→
<) qui représentent le flux angulaire des neutrons

dans le groupe d’énergie T, au milieu de l’intervalle 4 et aux
bornes notées (4 – 1/2) et (4 + 1/2) de cet intervalle et dans la
direction �

→
<. En raison du caractère linéaire de l’équation du

transport, la discrétisation du flux angulaire conduit à l’obten-
tion d’un système d’équations linéaires dont les =4T(�

→
<),

=T4–1/2(�
→
<) et=T4+1/2(�

→
<) sont les inconnues à déterminer.Pour

pouvoir effectivement résoudre ce système, il convient de dis-
poser d’autant d’équations que d’inconnues ; à cette fin, on y
adjoint, d’une part, des conditions aux limites (les valeurs du
flux angulaires aux frontières du cœur du réacteur, par
exemple), et, d’autre part, des relations modélisant la varia-
tion spatiale du flux entre le milieu des intervalles en espace
et leurs extrémités respectives.Permettant une écriture com-
pacte, le formalisme matriciel est souvent utilisé pour écrire
le système d’équations à résoudre.

En reprenant pour les différentes discrétisations les ordres de
grandeur les plus élevés qui ont été mentionnés plus haut,
on aboutit à 109 × 103 × 104 = 1016 volumes élémentaires de
l’espace des phases. Par conséquent, on est amené à
résoudre, à chaque pas de temps, des systèmes linéaires à
1017 degrés de liberté !

Historiquement, on comprend pourquoi les modèles analy-
tiques ou semi-analytiques ont initialement dominé la physique
des réacteurs nucléaires, permettant ainsi de réduire drasti-
quement ce nombre de degrés de liberté, tout en étant effi-
cace. Progressivement, certains de ces modèles ont été asso-
ciés à des techniques numériques de plus en plus
sophistiquées que la disponibilité de calculateurs électro-
niques, puis d’ordinateurs, a fait émerger.

La figure 21, ci-après, indique quelques-unes des principales
méthodes de résolution de l’équation du transport utilisées en
neutronique :
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Il a été indiqué plus haut que la résolution de l’équation du
transport par des méthodes numériques fait intervenir des for-
mules de quadrature en remplacement des intégrales conti-
nues. Il s’agit d’une approximation numérique entachée d’une
certaine erreur qui dépend de la finesse de la discrétisation des
domaines respectifs de variation des variables concernées.

En considérant, à titre d’illustration, une quadrature trapézoï-
dale, en désignant par u la dimension du problème traité (par
exemple, les trois dimensions de l’espace) et par < le nombre

total de nœuds de la discrétisation, on montre que l’erreur
commise est proportionnelle à :

Cette expression représente le taux de convergence de la
quadrature choisie en fonction de la finesse de la discrétisa-
tion. On constate donc que l’obtention d’une convergence cible
(valeur imposée de l’erreur) est d’autant plus coûteuse en
temps de calcul que la dimension u du problème à résoudre
est élevée.

Le nombre minimal d’inconnues associées au calcul de cœur d’un réacteur nucléaire de puissance

La discrétisation imposée par la résolution numérique de l’équa-
tion de Boltzmann conduit aux ordres de grandeurs minimaux
suivants pour un REP de 900 MWe :

• Nombre d’assemblages : 150 de 4 m de hauteur ;
• nombre de crayons/cellules (combustible, gaine, zone modé-
ratrice) par assemblage : 17 x 17 = 289 ;

• nombre total de cellules : 150 x 289 = 43 350 ;
• nombre de régions concentriques dans la zone combus-
tible : 3 ;

• nombre de régions par cellule : 3 + 2 = 5
• nombre de régions axiales : 40. La longueur d’un crayon est
de 4 m, le gradient axial du flux étant a priori plus petit que son
gradient radial, nous avons pris une hauteur de région de
10 cm ;

• nombre de régions par cellule : 5 x 40 = 200 ;
• nombre de cellule dans tout le cœur : 8.6 106 ;
• nombre de groupes d’énergie : 100 ;

• nombre total de valeurs du flux scalaire (inconnues) sur tout
le cœur : 8,6 106 x 100 = 8,6 108.

Si le flux scalaire est construit à partir du flux angulaire (cas de
la méthode SN par exemple) ce dernier doit être également cal-
culé. Environ 250 directions angulaires doivent donc encore
être définies conduisant à un nombre d’inconnues – valeurs
recherchées du flux angulaire – de l’ordre de :

8,6 108 x 250 ~ 2 1011

La résolution du système d’équations linéaires correspondant
doit se faire par des itérations sur la source de fission, sur les
groupes d’énergie thermique et fait appel à des techniques d’ac-
célération.

Les besoins enmémoire ordinateur associés à une telle réso-
lution sont estimés à quelques Gigaoctets.

Fig. 21. Classification des différentes méthodes numériques de résolution de l’équation du transport des neutrons (voir aussi Y. AZMY,
International School in Nuclear Engineering, Saclay, 2010).
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Libre parcours moyen et discrétisations en espace et en énergie

Le libre parcours moyen d’un neutron dans la matière est la dis-
tance moyenne qu’il parcourt avant d’interagir. Celle-ci dépend
de la densité de noyaux-cibles N()� ), et de la section efficace
microscopique d’interaction σ (/):

Le libre parcours moyen est l’inverse de la section efficace
macroscopique totale et dépend donc, en un point donné, de
l’énergie du neutron. On peut définir autant de libres parcours
moyens que de types d’interactions : dans la définition précé-
dente, on substitue alors à la section efficace microscopique
(resp. macroscopique) totale, la section efficace microscopique
(resp. macroscopique) partielle considérée.

Quelques ordres de grandeur : dans le dioxyde d’uranium UO2
enrichi à 5 %, pour des neutrons lents de quelques centièmes
d’eV, le libre parcours moyen de fission est de l’ordre du cm (le
diamètre d’un crayon combustible), et le libre parcours moyen
de capture est d’une vingtaine de cm (la dimension transversale
d’un assemblage).Cependant, la section efficace des premières
résonances de capture de l’uranium 238 avoisine les
10 000 barns, ce qui correspond à un libre parcours moyen
d’une cinquantaine de micromètres !

Pour faire un calcul neutronique correct, la discrétisation spatiale
du système neutronique à étudier doit être de l’ordre de grandeur
du libre parcours moyen.

À titre de comparaison, la convergence de la méthode sto-
chastique Monte-Carlo est contrôlée par une erreur statistique
variant comme 1/√–< où < représente cette fois-ci le nombre
d’histoires de neutrons simulées dans le système physique
étudié.Cette expression montre que le comportement de l’er-
reur statistique est indépendante de la dimension u du pro-
blème considéré.

La comparaison du comportement de la convergence des
deux approches déterministe et stochastique explique pour-
quoi la méthode de Monte-Carlo devient attractive, lorsqu’aug-
mente la dimension du problème à résoudre.

La discrétisation en énergie

La résolution de l’équation du transport est rendue particuliè-
rement complexe par la variation en énergie de certaines don-
nées, comme les sections efficaces neutroniques des noyaux
présents dans un réacteur.

On rappelle que la section efficace microscopique d’un noyau
caractérise la probabilité qu’a un neutron d’interagir avec ce
noyau. Cette probabilité peut devenir très grande, lorsque
l’énergie du neutron incident est telle que l’énergie conférée au
noyau composé est proche de l’énergie de l’un de ses niveaux
d’excitation. Cela se traduit par une brusque remontée de la
section efficace d’interaction entre le neutron et le noyau, au
voisinage de ces énergies. Pour ces énergies, le noyau pré-
sente des résonances ; il est dit «résonnant*» (voir fig. 22).

L’équation du transport peut être résolue, soit de façon ponc-
tuelle (équation de Boltzmann ponctuelle), soit de façon mul-
tigroupe. Dans la première approche, la variation « exacte » en
énergie des données est traitée et la répartition ponctuelle des
neutrons en fonction de l’énergie est calculée. Dans la
seconde approche, le domaine en énergie est discrétisé en
un certain nombre de groupes d’énergie, et seule une répar-
tition moyenne des neutrons à l’intérieur de chaque groupe
est évaluée. Conventionnellement, ici, le premier groupe est
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Fig. 22. Section efficace microscopique totale de l’uranium 238.

celui avec l’énergie maximale, et le dernier celui avec l’éner-
gie minimale, car les neutrons issus de la fission naissent
majoritairement à haute énergie (~ 2 MeV) et se ralentissent
jusqu’aux énergies thermiques (< ~ 1eV).On adopte, en géné-
ral, un découpage ayant en nombre « raisonnable » de
groupes, c’est-à-dire de l’ordre de quelques centaines à
quelques milliers. Ce nombre de groupes est à comparer au
nombre de points utilisés pour représenter la variation ponc-
tuelle en énergie des sections efficaces dans les calculs
Monte-Carlo de référence (plusieurs dizaines, voire plusieurs
centaines de milliers de points).

On appelle flux angulaire multigroupe 'T()� , �
→) l’intégrale

du flux angulaire ponctuel ' ()�, /, �
→) dans le groupe, c’est-

à-dire :

De même, on appelle flux scalaire multigroupe 'T()�) l’inté-
grale du flux scalaire ponctuel ' ()�, /) dans le groupe, c’est-
à-dire :
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Pour obtenir les équations donnant les flux multigroupes, on
intègre l’équation de Boltzmann sur chacun des groupes.Ces
équations sont appelées « équations multigroupes ».

À titre d’exemple, dans le cas d’un problème stationnaire avec
source externe, on obtient les équations multigroupes sui-
vantes pour le flux angulaire :

(1)

Ces équations ne contiendraient pas d’approximation si on défi-
nissait les sections efficaces multigroupes σCT et les sections
efficaces multigroupes de transfert* σP,C(T�→T, �

→
�→ �

→)
comme des moyennes pondérées par le flux angulaire ponc-
tuel en énergie ψ ()� , E, �

→), ce qui impliquerait une dépen-
dance en espace et en angle de ces sections efficaces multi-
groupes. En pratique, pour s’affranchir de la dépendance
angulaire, ces sections efficaces sont pondérées par le flux
scalaire ? ()�, E), ce qui conduit à des sections efficaces mul-
tigroupes ne dépendant que de l’espace. Par exemple, la sec-
tion efficace multigroupe totale est définie par :

(2)

Malgré cette simplification, l’obtention des données nucléaires
multigroupes reste un des problèmes les plus délicats de la
neutronique, qui requiert encore aujourd’hui des modélisations
complexes connues sous le terme de « formalisme d’autopro-
tection* ». À titre d’illustration, nous décrivons dans le para-
graphe suivant le formalisme d’autoprotection utilisé dans le
code APOLLO2.

Le formalisme d’autoprotection

Définition des sections efficaces multigroupes

Les données de l’équation multigroupe sont les sections effi-
caces multigroupes. Ces sections sont définies de façon que,
pour chaque groupe T, le taux de réaction multigroupe (pro-
duit de la section efficace multigroupe par le flux scalaire mul-
tigroupe, solution de l’équation multigroupe de Boltzmann) soit
égal à la valeur intégrée sur le groupe T du taux de réaction
ponctuel (produit de la section efficace ponctuelle par le flux
scalaire solution de l’équation ponctuelle de Boltzmann). On
cherche donc à conserver, dans chaque groupe T, le nombre
de réactions observées entre un neutron et un noyau, par
unité de temps et de volume.

Par commodité, les équations de ce paragraphe sont écrites
en fonction de la variable « léthargie* » et non en fonction de
la variable « énergie ».

La section efficace multigroupe dans le groupe T, pour la réac-
tion nucléaire de type q induite par un neutron, σ Tq, est donc
obtenue en écrivant la préservation des taux de réaction :

(3)

Dans l’équation (3),?()�,�) représente le flux scalaire au point
)� et à la léthargie u,?T()�) le flux scalaire multigroupe au point
)�, dans le groupe T.

Les taux de réaction sont des grandeurs qui dépendent de
l’espace, par l’intermédiaire du flux (sauf dans le cas d’un
milieu homogène infini). Il en est donc de même pour les sec-
tions efficaces multigroupes σ Tq()�).

En toute rigueur, il n’est donc pas possible de définir une fois
pour toutes les sections efficaces multigroupes des noyaux et
de créer des bibliothèques de sections efficaces multigroupes
indépendantes de la géométrie.

L’équation (3) montre toute la complexité de l’obtention de ces
sections.

• Les taux de réaction ponctuels à préserver (membre de
droite de l’équation (3)) sont inconnus puisque le flux ponc-
tuel ? ()�,�) est inconnu ;

• Le flux multigroupe ?T ()�) est solution de l’équation multi-
groupe de Boltzmann dont on cherche à calculer les don-
nées (sections efficaces multigroupes σ Tq ()�)) ;

• Les sections efficaces ponctuelles σ�(�) peuvent avoir un
comportement résonnant en fonction de la léthargie.

Il est naturel d’essayer de simplifier l’équation (3) en utilisant,
à la place du flux réel inconnu ? ()�,�), un spectre de pondé-
ration connu (représentatif du réacteur à traiter) qui soit indé-
pendant de l’espace : ?l(�). C’est ce qui est fait lors de la
création des bibliothèques de données multigroupes (voir infra,
p. 33-35).

Nous pouvons donc distinguer deux méthodes d’obtention des
sections efficaces multigroupe :

• Celles utilisant le flux réel ? ()�,�),
- Les sections efficaces multigroupes sont appelées « sec-
tions efficaces multigroupes autoprotégées* ».
- Elles sont données par l’équation (3).
- Elles dépendent de l’espace et ne pourront être obtenues
que lorsque le flux réel sera connu.

• Celles utilisant un spectre de pondération connu ?l (�) :
- Les sections efficaces multigroupes sont appelées sec-
tions efficaces multigroupes « à dilution infinie ». La ter-
minologie utilisée sera expliquée par la suite ;



- elles sont notées %Tq,∞ et sont données par l’équation (4) ;
- elles sont indépendantes de l’espace et peuvent être calcu-
lées une fois pour toutes, en amont du calcul de transport,
lors de la création des bibliothèques multigroupes.

(4)

Il faut s’interroger sur la pertinence des sections efficaces mul-
tigroupe « à dilution infinie ». En dehors de leur domaine de
résonances, les noyaux ont des sections efficaces qui varient
lentement et de façon régulière avec la léthargie.Dans ce cas,
l’influence du spectre de pondération utilisé pour « moyen-
ner » leurs sections efficaces est faible et la pondération sim-
plifiée décrite par l’équation (4) est pertinente.

Pour les noyaux résonnants, dans le domaine des réso-
nances, cette simplification est généralement inacceptable
(maillage multigroupe grossier).En effet, les sections efficaces
peuvent varier plusieurs fois et de plusieurs décades, à l’inté-
rieur d’un groupe du maillage multigroupe (fig. 23). Les sec-
tions efficaces multigroupe autoprotégées devront donc être
calculées par l’équation (3) dans la géométrie spécifique du
cas à traiter.

Le phénomène physique d’autoprotection

Le phénomène physique d’autoprotection peut être décrit de
la façon suivante. Dans un milieu donné, le flux neutronique
se creuse, en fonction de l’énergie, de façon d’autant plus
accentuée que la section efficace macroscopique de ce milieu
est grande. Les taux de réaction ont donc des variations, en
fonction de l’énergie, beaucoup plus lentes que les sections
efficaces et que le flux. C’est cette compensation des effets
au niveau du calcul des taux de réaction qui est désignée par
le terme d’« autoprotection ».

Le calcul des sections efficaces multigroupes, lorsqu’il est
effectué en utilisant le flux réel qui se creuse au niveau des

résonances, prend en compte le phénomène d’autoprotection
et conduit donc à des sections efficacesmultigroupes auto-
protégées.

Le phénomène d’autoprotection a un aspect énergétique et
un aspect spatial. En effet, il intervient aux énergies des réso-
nances* des nucléides et dans les matériaux contenant des
nucléides résonnants.

Pour illustrer l’aspect spatial de l’autoprotection, prenons
l’exemple d’un neutron de 6,67 eV (donc, à l’énergie de la pre-
mière résonance de l’U 238). Ce neutron possède, dans le
dioxyde d’uranium, un libre parcours moyen de 80 µm seule-
ment, ce qui signifie qu’il ne pourra pénétrer profondément à
l’intérieur du crayon combustible d’un réacteur à neutrons ther-
miques. La périphérie des crayons sera donc irradiée diffé-
remment du centre. Les calculs de neutronique doivent pou-
voir décrire ce phénomène, ce qui imposera un maillage très
fin en périphérie de crayon, si l’on a recours à un calcul maillé.

L’aspect énergétique du phénomène d’autoprotection est
schématisé sur la figure 23.

Pour l’uranium 238, dans le cas de la résonance à 6,67 eV, la
section efficace de capture varie d’environ quatre décades, le
flux d’un peu moins de trois décades en sens inverse, alors
que le taux de réaction ne varie que d’environ une décade.
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Fig. 23. Le phénomène d’autoprotection.
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Enjeux de la modélisation du phénomène
d’autoprotection

La prise en compte du phénomène d’autoprotection dans le
cadre d’un code de transport multigroupe est indispensable.
Prenons l’exemple du calcul d’une cellule contenant un crayon
combustible composé d’uranium 238 et d’uranium 235, avec
un maillage en énergie d’une centaine de groupes.Si le calcul
est effectué en utilisant les sections efficaces multigroupes à
dilution infinie de l’uranium 238, au lieu de ses sections effi-
caces multigroupes autoprotégées, le taux d’absorption de
l’uranium 238 dans son domaine de résonances est surestimé
d’un facteur 2 et la valeur du coefficient de multiplication effec-
tif, qui caractérise le bilan de la réaction en chaîne s’établis-
sant dans un système nucléaire, est sous-estimée de 25 %.
Les ordres de grandeur des quantités calculées sont perdus.

Le phénomène d’autoprotection doit donc être modélisé dans
les codes de transport multigroupes avant tout calcul de flux.
Pour ces codes, cette modélisation peut donc être vue comme
la dernière étape du traitement des sections efficaces.

Dans les réacteurs à neutrons thermiques, les résonances les
plus importantes à traiter sont les résonances d’absorption des
noyaux lourds. Mais pour les réacteurs à neutrons rapides ou
pour des calculs spécifiques (calculs de réflecteurs, par
exemple), il faut aussi prendre en compte les résonances de
diffusion des noyaux plus légers, comme le sodium ou le fer.
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Principes de la modélisation du phénomène
d’autoprotection

Comme le montre l’équation (3), le calcul des sections effi-
caces multigroupe autoprotégées d’un noyau résonnant passe
par l’estimation du flux réel ? ()�,�) qui dépend des variables
d’espace et d’énergie. Or, le domaine en énergie pour lequel
les noyaux présentent des résonances est essentiellement le
domaine du ralentissement (de quelques centaines de keV à
quelques eV). Le flux utilisé pour calculer les sections efficaces
multigroupes autoprotégées est donc obtenu en résolvant une
équation de ralentissement. La répartition spatiale du flux est
calculée par le biais d’une discrétisation des milieux contenant
le noyau résonnant en différentes régions d’autoprotection
notées α. On fait l’hypothèse que, dans chaque région d’auto-
protection α, le flux est ponctuel en léthargie et constant en
espace. Il est noté φα(�) et est utilisé pour le calcul des sec-
tions efficaces multigroupes autoprotégées dans la région α.

Cette modélisation permet d’associer à un noyau résonnant
un jeu de sections efficaces multigroupes spécifique à chaque
région d’autoprotection α. Pour une réaction de type q, ces
sections efficaces sont données, dans chaque groupe en
énergie T, par l’équation (5) :

(5)

où φgα est le flux multigroupe dans le groupe T et la région α.

Il existe deux familles de méthodes permettant de réaliser le
calcul des sections efficaces multigroupes autoprotégées pour
les noyaux résonnants.

Méthodes procédant par équivalence
avec un milieu homogène infini
On peut dériver de l’équation du ralentissement une équation
appelée « équation de structure fine ».Cette équation est éta-
blie en milieu homogène infini dans l’encadré ci-après (p. 68).

Pour les méthodes procédant par équivalence avec un milieu
homogène infini, on choisit d’utiliser pour φα(�) (dans l’équa-
tion (5)), le facteur de structure fine solution de l’équation de
structure fine dans la région d’autoprotection α. Le calcul d’au-
toprotection s’effectue alors en deux étapes :

• Comme les taux de réaction ponctuels associés à ce facteur
de structure fine ne peuvent être calculés directement dans
le cadre de la modélisation du phénomène d’autoprotection
(description fine des transferts en énergie « perdue » dans
un calcul multigroupe), le calcul d’autoprotection les évalue
en effectuant une équivalence avec un milieu homogène
infini pour lequel ces taux de réaction sont connus grâce à
des tabulations effectuées en amont du code de transport, à
l’étape de création des bibliothèques (voir encadré ci-après,
p. 68) ;

• une fois les taux de réactions ponctuels obtenus, le calcul
d’autoprotection effectue une deuxième équivalence appe-
lée « équivalence multigroupe » qui calcule les sections effi-
caces multigroupes qui préservent ces taux de réaction.

La partie délicate de ce calcul est l’obtention des taux de réac-
tion à préserver. Cette partie nécessite, en effet, une modéli-
sation physique de l’opérateur de ralentissement résonnant.
La partie « équivalence multigroupe » se ramène, quant à elle,
à la résolution d’un système non linéaire.

Les méthodes de ce type, dédiées initialement aux réacteurs
à neutrons thermiques, sont mises en œuvre dans plusieurs
codes de transport multigroupe, par exemple APOLLO, WIMS,
HELIOS, CASMO, LANCER02, DRAGON (voir tableau des
codes de neutronique, p. 138-139).

Méthodes de type « sous-groupes »
Les méthodes de type « sous-groupes » étaient dédiées, à
l’origine, aux réacteurs à neutrons rapides.

Elles reposent sur l’hypothèse fondamentale que les sec-
tions efficaces résonnantes et les densités de collision
(sources de ralentissement) ne sont pas corrélées. Cette
hypothèse est vérifiée dans le domaine non résolu des
noyaux (domaine prépondérant, dans le cas des réacteurs
à neutrons rapides) ou dans tout le domaine en énergie,
pourvu que le maillage multigroupe soit suffisamment fin.
Ces méthodes sont des méthodes de référence dans leur
domaine d’application. Elles sont présentes dans le code
ECCO* et dans le code APOLLO*.

Ces méthodes, qui ne demandent aucune modélisation de
l’opérateur de ralentissement résonnant, permettent d’obtenir
les sections efficaces multigroupes autoprotégées par une
résolution directe de l’équation du ralentissement dans chaque
région d’autoprotection α. Ces sections efficaces sont alors
données par l’équation (6).

(6)

Les méthodes de type « sous-groupes » peuvent aussi être
« étendues », de façon à élargir leur domaine d’application
aux réacteurs à neutrons thermiques, dans le cadre d’un
découpage multigroupe grossier. C’est ce qui est fait dans le
code WIMS ou le code DRAGON.Les méthodes qui en résul-
tent ne peuvent alors plus être considérées comme des
méthodes de référence.



Traitement des mélanges de noyaux résonnants

Un point particulièrement délicat de la modélisation du phé-
nomène d’autoprotection est le traitement des mélanges de
noyaux résonnants.Ce traitement est souvent effectué par des
méthodes simplifiées, parmi lesquelles :
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Du fait du caractère résonnant des sections efficaces, le flux a
aussi un caractère résonnant.On a coutume de factoriser le flux
scalaire? en un flux macroscopique Υ qui est le flux régnant hors
des résonances et qui a donc une variation très lente en fonc-
tion de la léthargie, et un facteur de structure fine φ qui caracté-
rise le comportement résonnant du flux dans la résonance. Ce
facteur est sans dimension. L’équation permettant de le calculer
s’appelle l’« équation de structure fine ».Elle est obtenue en fac-
torisant le flux scalaire dans l’équation du ralentissement.

Pour un milieu homogène infini contenant un noyau résonnant
dont les données sont indicées par 0 et des noyaux modérateurs
dont les données sont indicées par 1, l’équation du ralentisse-
ment s’écrit :

• (0 : nombre de noyaux résonnants par unité de volume,
• σ0(�) : section efficace microscopique totale du noyau réson-

nant à la léthargie u,
• 61(�) : section efficace macroscopique totale des noyaux

modérateurs à la léthargie �,
• )0?(�) : opérateur microscopique de ralentissement sur le

noyau résonnant,
• R1?(�): opérateur macroscopique de ralentissement sur les

noyaux modérateurs.

Cette équation de bilan traduit le fait qu’il y a autant de neutrons
qui disparaissent par chocs que de neutrons qui apparaissent
par ralentissement à une léthargie � donnée.

Le flux macroscopique et le facteur de structure fine sont res-
pectivement donnés par :

L’opérateur microscopique de ralentissement sur le noyau réson-
nant s’exprime par :

où ε0 est le gain maximum en léthargie sur le noyau résonnant

(de l’ordre de — pour un noyau lourd, � étant le rapport de la

masse du noyau à celle du neutron).

En substituant le flux réel par le produit du facteur de structure
fine et du flux macroscopique dans l’équation du ralentissement
et en faisant l’approximation r0(φΥ)(�) ≈Υ(�)r0φ(u), approxi-
mation justifiée par le fait que le domaine d’intégration de l’opé-
rateur r0 est très petit et que le flux macroscopique Υ(�) varie
très peu en fonction de la léthargie, on obtient :

Le paramètre σb, quotient de la section efficace macroscopique
totale des noyaux modérateurs par le nombre de noyaux réson-
nants par unité de volume :

caractérise la dilution du noyau résonnant dans les noyaux
modérateurs. Il est appelé « section de dilution ». On obtient
donc l’équation dite « de structure fine » :

Quand le nombre de noyaux résonnants est nul, la section de
dilution devient infinie. Il n’y a alors plus de phénomène d’auto-
protection, puisqu’il n’y a plus de résonances. C’est ce qui
explique la terminologie « sections efficaces multigroupes à dilu-
tion infinie » pour les sections efficaces multigroupes calculées
sans prendre en compte le phénomène d’autoprotection (voir
l’équation (4)).

Dans le cas d’un milieu homogène infini contenant un seul noyau
résonnant, l’équation de structure fine est résolue, pour une
série de températures et de dilutions, par des codes disposant
des données nucléaires ponctuelles. Ces calculs sont généra-
lement faits par les systèmes de traitement à l’étape de création
des bibliothèques multigroupes.

Les résultats sont conservés sous forme de tabulations, en fonc-
tion de la température et de la dilution, des différents taux de
réaction (absorption, diffusion et production) du noyau réson-
nant sur un maillage multigroupe donné. Ces taux sont appelés
« taux effectifs » et font partie des données de base des
méthodes d’autoprotection procédant par équivalence avec un
milieu homogène infini.

Factorisation du flux - Notion de structure fine

• Les méthodes itératives : chaque noyau résonnant est cal-
culé séparément, les autres noyaux résonnants étant consi-
dérés comme des noyaux modérateurs avec des sections effi-
caces constantes par groupe.Ces calculs peuvent être itérés.

4
�
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• Les méthodes de type « Williams » : les taux de réaction du
noyau dans le mélange sont calculés à partir des taux de
réaction du noyau seul (quand on remplace les autres
noyaux résonnants par leurs sections potentielles) et d’un
facteur correctif (caractérisant le mélange résonnant) évalué
grâce à un calcul multigroupe fin.

Ces méthodes simplifiées ne prennent pas correctement en
compte le creusement du flux qui est dû à l’ensemble des
résonances de tous les noyaux présents. Une difficulté appa-
raît donc lorsque les noyaux formant le mélange résonnant
présentent des recouvrements de résonances. Ce problème
est illustré dans la figure 24 où sont tracées les sections effi-
caces des noyaux résonnants présents dans un combustible
mixte composé d’oxyde d’uranium et de plutonium (MOX)
dans le domaine en énergie allant de 19 eV à 23 eV.

L’idée de base du traitement développé dans le code
APOLLO2 est de considérer le mélange résonnant comme
une entité résonnante unique dont la section efficace est celle
du mélange. Cette section est représentée en cercles noirs
dans la figure 24.

Le traitement des mélanges résonnants est présenté dans le
cadre de la méthode procédant par équivalence avec un
milieu homogène infini, méthode appelée « Livolant-
Jeanpierre », du nom de ses deux concepteurs qui l’ont éla-
borée dans le code APOLLO1, à la fin des années 60.

On ne s’intéresse ici qu’au calcul des taux de réaction à pré-
server lors du calcul des sections efficaces multigroupes auto-
protégées car, comme cela a déjà été mentionné, c’est cette
partie qui nécessite une modélisation physique.Ces taux sont
issus de la résolution de l’équation de structure fine dans
chaque région d’autoprotection. Cette équation est écrite en
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Fig. 24. Combustible MOX : Recouvrements de résonances
et section efficace microscopique du mélange.
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utilisant la méthode des probabilités de collision (voir p. 00)
pour traiter la variable spatiale.

Pour établir cette équation dans une géométrie donnée, il faut
faire l’hypothèse que le flux macroscopique est spatialement
plat, hypothèse qui, jusqu’à présent, n’a pas été mise en
défaut.

Pour un mélange deM noyaux résonnants, l’équation de struc-
ture fine s’écrit de la façon suivante :

(7)

• φα (�) : facteur de structure fine dans la région α
• r0Iβ φβ (�) : opérateur de ralentissement du composant I
du mélange résonnant dans la région β

• �0I2 : proportion, dans le mélange résonnant, du composant
I dans la région β

Dans cette équation, la matrice C, dérivée de la matrice des
probabilités de collision, traduit le couplage spatial entre les
différentes régions d’autoprotection et le vecteur S, les sources
dues aux noyaux non résonnants.

Modélisation de l’opérateur de ralentissement résonnant
Dans le cadre d’un calcul multigroupe sur un maillage grossier,
on a perdu toute information fine sur les transferts en énergie.
On ne peut donc plus traiter de façon exacte le couplage en
énergie dû aux opérateurs de ralentissement résonnant. Par
conséquent, on simplifie l’équation (7) en introduisant une
modélisation de ces opérateurs. Plusieurs modèles de ralen-
tissement existent, soit « physiques », c’est-à-dire liés à une
forme ou à une distribution des résonances, soit « mathéma-
tiques », c’est-à-dire généraux. On peut citer les modèles :

• NR : «Narrow Resonance », qui traite une résonance étroite
isolée dans un groupe ;

• WR : « Wide Resonance », qui traite une résonance large
isolée dans un groupe ;

• ST : qui traite une distribution STatistique de résonances
étroites dans un groupe ;

• TR : « Toute Résonance », qui traite n’importe quelle distri-
bution de résonances.

Dans le cas du traitement des mélanges, on a utilisé le modèle
TR qui approche l’opérateur r0m par :

(8)

Dans cette expression, πI (T�, T) est la probabilité moyenne
pour le neutron d’être diffusé par le noyau résonnant I du



groupe T� dans le groupe T et �σs0Iφ�T� est le taux moyen de
diffusion du noyau résonnant I dans le groupe T�.

La modélisation « TR » a une propriété fondamentale qui est
utilisée dans la suite : plus le maillage multigroupe est fin, plus
la modélisation « TR » écrite sur ce maillage est précise.

La modélisation « TR » des opérateurs de ralentissement
lourd permet de résoudre de façon approchée l’équation (7) et
donc d’en déduire dans chaque région d’autoprotection α, un
flux approché noté φαTR (�). Grâce à des formules de quadra-
ture spécifiques déduites des tables de probabilité de chaque
noyau du mélange résonnant, des taux de réaction approchés
sont calculés dans le groupe T, pour chaque composantI du
mélange et chaque région d’autoprotection α. Ils s’écrivent
pour la réaction � :

(9)

Équivalence avec un milieu homogène infini
Les taux obtenus par l’équation (9) sont entachés de l’erreur
de modélisation sur les opérateurs de ralentissement réson-
nant. Pour s’affranchir de cette erreur, on procède, pour
chaque groupe résonnant T, chaque région d’autoprotection
α et chaque composant I du mélange à une équivalence
avec un milieu homogène infini contenant le mélange de
noyaux résonnants à une certaine dilution à définir.

Pour expliciter cette équivalence, on écrit l’équation de struc-
ture fine pour le mélange en milieu homogène infini, en modé-
lisant les opérateurs de ralentissement par le modèle TR pré-
cédemment décrit dans l’équation (8) :

(10)
Cette équation permet d’obtenir une expression analytique du
facteur de structure fine, qui est paramétrée par la dilution σb.

Le principe de l’équivalence est le suivant :

• Pour chaque groupe résonnant T, chaque région d’autopro-
tection α et chaque composantI du mélange, on cherche un
milieu homogène infini caractérisé par sa dilution (dite « équi-
valente »), de façon que le taux d’absorption calculé avec le
modèle TR soit le même pour le composantI dans le milieu
homogène infini et dans la région d’autoprotection α.

• Suivant que le mélange résonnant est constitué d’un seul
noyau ou de plusieurs noyaux, le traitement est différent.
- Dans le cas particulier où le mélange résonnant est com-
posé d’un seul noyau, on interpole, pour la dilution équiva-
lente obtenue, les tabulations de taux effectifs « exacts » du
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noyau calculés en milieu homogène infini (voir encadré
«Factorisation du flux – Notion de structure fine»).

- Dans le cas d’un milieu homogène infini contenant un
mélange de noyaux résonnants, l’équation de structure fine
ne peut plus être résolue une fois pour toutes en amont du
calcul de transport, puisque les proportions des différents
noyaux du mélange sont inconnues. Il faut donc simuler, lors
du calcul d’autoprotection, la résolution « exacte » de l’équa-
tion de structure fine en milieu homogène infini.Cela est réa-
lisé en approchant les opérateurs de ralentissement réson-
nants par leurs approximationsTR effectuées sur un maillage
multigroupe extrêmement fin comprenant plus d’une dizaine
de milliers de groupes. Cette modélisation est alors quasi
exacte, comme expliqué ci-dessus.

• On en déduit, enfin, les taux « corrigés » dans chaque
groupe résonnant T et chaque région d’autoprotection α.

Cette équivalence est résumée dans la figure 25 ci-dessous.

Fig. 25. Équivalence entre taux de réaction homogènes
et hétérogènes pour un mélange de noyaux résonnants.

Lors du calcul pour un noyau seul, les formules de quadrature
peuvent être établies une fois pour toutes et stockées dans les
bibliothèques multigroupes, alors que pour un mélange de
noyaux résonnants, comme les proportions relatives ne sont
pas connues, elles doivent être calculées « au vol ».

Modélisation d’un mélange d’isotopes résonnants :
exemple de validation sur un calcul d’assemblage
de réacteur à eau bouillante.

L’exemple présenté ici est tiré de l’étude du benchmark inter-
national ATRIUM-10 MOX. Il s’agit du calcul d’un assemblage
de réacteur à eau bouillante. Les grandeurs physiques calcu-
lées sont le facteur de multiplication effectif des neutrons, C�LL,
et les taux de réaction d’absorption pour différents nucléides
résonnants : uranium 238, plutonium 239, plutonium 240 et
plutonium 241. La démarche de validation repose sur la com-
paraison des résultats issus de trois types de calcul :

Formules
de quadrature

Tabulation pré-établie
ou calcul direct

Équivalence
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• Un calcul de référence avec le code de transport Monte-
Carlo TRIPOLI-4® (cent millions d’histoires de neutrons ont
été simulées) ;

• un calcul APOLLO2, noté ITER, qui utilise la méthode itéra-
tive de calcul des sections efficaces multigroupes autopro-
tégées ;

• un calcul APOLLO2, noté MEL, qui utilise la méthode de trai-
tement des mélanges résonnants.

Les deux calculs APOLLO2 ont utilisé un maillage en énergie
à 172 groupes, et le calcul d’autoprotection a été réalisé entre
13,71 eV et 203,995 eV, domaine correspondant aux groupes
64 à 82.

L’assemblage ATRIUM 10 est un assemblage 10 x 10 conte-
nant :
• Des crayons « MOX » dont le combustible est de l’oxyde
mixte PUO2/UO2 avec six types d’enrichissements différents
en plutonium (cellules MOX1 à MOX6) ;

• des crayons absorbants composés d’oxyde d’uranium et de
gadolinium (cellules UOXG).

Les crayons « MOX » sont sur base d’uranium appauvri (enri-
chissement massique de 0,2 % en uranium 235). Les crayons
absorbants sont sur base d’uranium enrichi (enrichissement
massique de 3,95 % en uranium 235). L’assemblage traité est
sans croix de contrôle insérée.

La figure 26 représente la géométrie d’un huitième d’assem-
blage ATRIUM 10.

La comparaison des coefficients de multiplication effectifs
entre les deux calculs APOLLO2 et le calcul TRIPOLI-4® est
donnée dans le tableau 11.

Fig. 26. Géométrie d’un huitième d’assemblage ATRIUM 10.

MOX1 : 2,69 %

MOX2 : 3,86 %

MOX3 : 5,20 %

MOX4 : 6,71 %

MOX5 : 7,55 %

MOX6 : 10,57 %

UOXG : 1,50 %

Boîtier

152,5 mm

Boîtier

Eau diphasique

Eaumonophasique

Eaumonophasique

Tableau 11

Coefficients de multiplication effectifs TRIPOLI-4®

et APOLLO2 pour un assemblage ATRIUM-10 MOX

C�LL σ TRIPOLI-4® Écart en pcm*

TRIPOLI-4® 1,14016 11 pcm

Calcul ITER 1,13637 -379 ± 33

Calcul MEL 1,13795 -221 ± 33

Bien qu’aucun des résultats des deux calculs APOLLO2 ne soit
dans les barres d’erreur à trois écarts types deTRIPOLI-4®, on
note que l’utilisation du modèle de traitement direct des
mélanges résonnants permet d’avoir une amélioration signifi-
cative du résultat du calcul, de l’ordre de 160 pcm. Cette
conclusion est confirmée par la comparaison détaillée, groupe
par groupe et noyau par noyau, des calculs déterministes et
stochastiques.

À titre d’illustration, la figure 27 représente l’absorption réson-
nante dans les crayons de type « MOX6 » dont la teneur en
plutonium est la plus forte et qui sont donc les plus sensibles
au phénomène de recouvrement de résonances (voir fig. 28).
Le graphe inférieur représente les taux de référence (expri-
més en pcm) calculés par TRIPOLI-4®. Le graphe supérieur
représente les écarts relatifs exprimés en % entre les calculs
APOLLO2 et le calcul TRIPOLI-4®. Avec la méthode MEL,
dans les crayons de type « MOX6 », l’absorption résonnante
intégrée entre les groupes 64 et 82 est calculée de façon très
précise, puisque l’écart relatif est de 0,16 %, alors qu’il était
de 4,27 % avec la méthode itérative. De plus, les écarts rela-
tifs dans tous les groupes sont réduits de 16,4 % à 2,3 %, ce
qui est un excellent résultat. Les améliorations les plus visibles
sont apportées dans les groupes 69, 73 et 82 où l’on observe
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Fig. 27. Absorption résonnante dans les crayons « MOX6 » :
comparaison des modèles d’autoprotection dans le cas de
recouvrement de résonances, par rapport à la référence Monte-Carlo
TRIPOLI4® (notée T4). On note l’apport du modèle de traitement
des mélanges.
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respectivement des recouvrements de résonances entre l’ura-
nium 238, le plutonium 239 et le plutonium 240, le plutonium
239 et le plutonium 240, le plutonium 239 et le plutonium 241.
Ces recouvrements sont visibles dans la figure 28.

Perspectives

La modélisation du phénomène d’autoprotection est une des
modélisations les plus délicates d’un code de transport déter-
ministes multigroupe, mais elle a atteint désormais une cer-
taine maturité.
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Fig. 28. Recouvrements de résonances dans les crayons « MOX6 ».
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Les méthodes procédant par équivalence avec un milieu homo-
gène infini ont été sophistiquées à l’extrême pour prendre en
compte des géométries complexes, des profils de température
dans le combustible, des recouvrements de résonance…

Les méthodes de type « sous-groupes » qui, par nature, sont
beaucoup plus simples et plus précises, puisqu’elles ne
requièrent aucune modélisation de l’opérateur de ralentisse-
ment, ne sont adaptées qu’au domaine non résolu ou aux
maillages multigroupe fins. La puissance informatique étant
sans cesse croissante, l’avenir est certainement dans l’utilisa-
tion de ces méthodes. Le prix à payer est l’utilisation d’un
maillage énergétique suffisamment fin, mais le calcul d’auto-
protection peut être réalisé sur un maillage différent de celui
du calcul de flux.

La discrétisation en angle
pour un groupe d’énergie donné

La discrétisation liée à la variable direction �
→ de l’espace des

phases est appelée « discrétisation en angle ». Elle tire parti
de l’isotropie des matériaux traversés, déjà signalée.

Il y a deux méthodes principalement utilisées pour traiter la
variable angulaire : l’une est une méthode de collocation,
connue sous le nom de méthode des ordonnées discrètes ou
de méthode SN ; l’autre est une méthode de développement
du flux angulaire sur la base des harmoniques sphériques,
connue sous le nom de méthode PN ou méthode des harmo-
niques sphériques.

La méthode SN
Laméthode SN consiste à choisir un ensemble de directions
discrètes dans 4π stéradians : {�→<;< = 1, N} et à écrire l’équa-
tion du transport pour ces directions. Si l’on considère l’équa-
tion du transport stationnaire à source, pour un seul groupe T,
on peut écrire :

(11)

Pour évaluer l’intégrale sur les angles, on utilise une formule
de quadrature du type :

(12)

En ayant ainsi choisi les N directions �
→
< et les N poids w<, on

peut écrire N fois l’équation (11) pour < =1,…N, et avoir un
système d’équations, couplées par les sources, à résoudre
pour les inconnues . Ce sont des équations



73La neutronique

Gian Carlo Wick est un physicien théoricien
italien auquel on doit des contributions
majeures en théorie quantique des champs.
Dans ses travaux il a été conduit, pour la
résoudre, à approximer une équation intégro-
différentielle par un système d’équations diffé-
rentielles, en remplaçant le terme intégral par
une formule de quadrature [1] :

Formule de quadrature deWick permettant
d’approximer l’intégrale d’une fonction arbitraire
f (µ) définie dans l’intervalle [-1, +1].

Plusieurs voies existent pour en déterminer les
constantes aj et μj.G.C.Wick propose, comme
meilleur choix, la quadrature de Gauss* qui rend exacte l’équa-
tion ci-dessus pour tout polynôme en μ de degré inférieur à 2n-1.

Subrahmanyan Chandrasekhar est un astrophysicien et un
mathématicien américain, d’origine indienne, co-lauréat du Prix
Nobel de physique de 1983.Pour traiter des problèmes de trans-
fert radiatif, S.Chandrasekhar reprend le schéma proposé par G.
C. Wick, le développe significativement pour en faire une large
utilisation [2].

La méthode initialement introduite par G. C.Wick se popularise
alors sous le nom de « Wick-Chandrasekhar discrete ordinate
method ». La démonstration mathématique de sa convergence
n’interviendra qu’en 1958. Elle est due au mathématicien P. M.
Anselone [3].

À partir des années 50, au Los Alamos Scientific Laboratory de
l’Université de Californie, elle est appliquée au transport des neu-
trons par B. G. Carslon, C. E. Lee et K. D. Lathrop [4]. Elle est
alors souvent appelée « méthode SN » (S pour « Angular
Segmentation », « N » pour l’ordre de la quadrature angulaire).
Les premiers codes de calcul traitant le transport des neutrons
par des méthodes déterministes font leur apparition.
P. M. Anselone reprend son étude de la convergence de la
méthode aux ordonnées discrètes, cette fois-ci, dans le cadre
de la résolution numérique de l’équation du transport des neu-
trons, dans un document publié par Oak Ridge National
Laboratory [5]. K. D. Lathrop en étudie les effets de raies, sorte
de « talon d’Achille » de la méthode dans des configurations
lacunaires, par exemple. Plusieurs lignées historiques de codes
SN à une, deux et trois dimensions d’espace sortent des labora-
toires nationaux américains, d’ANISN à TORT en passant par
TWOTRAN et TWODANT, codes qui par la suite seront large-
ment utilisés dans la communauté nucléaire mondiale via leur
distribution par RSICC* et l’OCDE/AEN*, tant pour les calculs
de neutronique / criticité que pour ceux de radioprotection.

Le CEA développe, au cours des années 80, les codes SN BIS-
TRO [6] incorporé par la suite dans le code de réseauAPOLLO2
et SN1D dédié aux études de radioprotection. Un développe-
ment original a été d’introduire dans le code SN1D [7] des sec-
tions efficaces représentées par des tables de probabilités,
permettant ainsi d’améliorer significativement le calcul de pro-
pagation des neutrons en fonction de leur énergie [8] dans des
configurations à forte atténuation du flux des neutrons.
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différentielles en espace, auxquelles il faut encore appliquer
une discrétisation spatiale.

Il existe une infinité de choix possibles pour les directions et les
poids. Par exemple, en géométrie plane unidimensionnelle,
l’angle se réduisant à la seule variable μ = cosθ (avec θ l’angle
entre la direction de propagation et l’axe de référence), il est
usuel de choisir les {μ<,w<} correspondant à une quadrature
de Gauss*.

La méthode SN est très largement utilisée malgré sa faiblesse
intrinsèque qu’est l’« effet de raies » : en présence d’une
source de neutrons très localisée dans un milieu peu diffusif,
certaines des directions choisies peuvent complètement
« manquer » une vue directe de la source et, par conséquent,
conduire à des flux presque nuls non physiques. On pallie ce
défaut par un raffinement du maillage angulaire.

La méthode PN
La méthode PN consiste à utiliser un développement de la
dépendance angulaire du flux en harmoniques sphériques

(à une dimension celles-ci deviennent les polynômes
de Legendre, d’où le nom de la méthode) selon l’expression :

(13)

Puisque les harmoniques sphériques forment un ensemble
orthonormé et complet, on sait que l’équation (13) est toujours
vraie, même si, dans la pratique, on est obligé de tronquer le
développement après les premiers termes. Pour obtenir des
équations pour les inconnues , il faut prendre les
moments de l’équation du transport par rapport aux harmo-
niques sphériques. Il s’ensuit un système d’équations cou-
plées, différentielles en espace.

Les coefficients des équations PN sont assez compliqués à
exprimer analytiquement (sauf dans le cas à une dimension).
De surcroît, les équations obtenues par projection de l’équa-
tion du transport sur les harmoniques sphériques sont forte-
ment couplées et donc nécessitent des algorithmes de réso-
lution spécifiques. En revanche, la méthode PN ne présente
pas de problèmes notoires comme l’effet de raies de la
méthode SN.

Les difficultés de mise en œuvre de la méthode PN à trois
dimensions expliquent pourquoi peu de codes industriels choi-
sissent cette approche.

La méthode du transport simplifié SPN
Dans les années 60, pour diminuer la grande complexité des
équations PN pour les problèmes multidimensionnels et rendre
possible leur résolution, E.M. Gelbard [3] a proposé une nou-

velle approximation baptisée « PN simplifiée » ou SPN. Le prin-
cipe de la méthode est de construire un opérateur généralisant
l’opérateur de diffusion et prenant en compte la majorité des
effets de transport.L’idée de Gelbard était de supposer que loca-
lement la solution du transport était équivalente à la solution
d’une équation en géométrie plane et donc pouvait se résoudre
par une méthode PN 1D. Ceci permet de réduire le nombre
d’harmoniques à prendre en compte qui croît alors en N au lieu
de N2. Dans la méthode proposée, le passage des équations
locales aux équations 3D était obtenu par une méthode empi-
rique et formelle. Après une phase de sommeil d’une trentaine
d’années due au manque de puissance des ordinateurs pour
résoudre ces équations, et également au manque de justifica-
tion théorique, un regain d’intérêt s’est produit dans les années
1990 lorsque Pomraning [4] et Larsen, Morel and McGhee [5]
ont présenté indépendamment des analyses asymptotiques qui
justifiaient la méthode empirique de Gelbard.

Les équations SPN peuvent également être obtenues par un
principe variationnel. Ce principe fut tout d’abord proposé par
Pomraning pour le milieu infini et le choc anisotrope en théo-
rie monocinétique et fut étendu ensuite par Brantley et Larsen
[6], dans le cadre des équations SP3, à un milieu fini avec
prise en compte de conditions aux limites, choc isotrope et
description multigroupe de la variable énergie.

On présente ici l’analyse faite par Pomraning qui part de la
constatation suivante : si l’équation du transport est locale-
ment en géométrie plane, alors la solution SPN est aussi solu-
tion de l’équation du transport.Cette hypothèse se justifie, par
exemple, pour un calcul homogène quand on se trouve loin
des interfaces entre les différents milieux.

On considère un système de coordonnées local (4� , �� , C�).
La direction �

→ peut alors s’écrire :

où μ est le cosinus de l’angle polaire et φ est l’angle azimutal.

On fait l’hypothèse que, dans ce système, la solution a une
faible dépendance suivant la direction azimutale (hypothèse
de symétrie plane) et qu’elle a également une faible dépen-
dance en h et en i. En introduisant un facteur � quantifiant
cette faible variation, et en passant à la limite (�→ 0), on
obtient une équation du type transport 1D dans le système
local.Cependant dans ce système local, la direction �

→ dépend
de l’espace (puisque ce système varie en espace), ce qui n’est
pas le cas dans l’équation du transport. Il faut donc faire l’hy-
pothèse supplémentaire que le système local (4� , �� , C�) varie
lentement en espace (variation quantifiée par le coefficient �).
Avec cette hypothèse, le terme de fuite s’écrit :

On obtient ainsi un problème local en géométrie plane qui peut
être résolu exactement par la méthode PN. Si l’on décompose
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la solution =1D(�,�)du problème local en géométrie plane sur
la base des polynômes de Legendre, on peut écrire :

On tronque ce développement à un ordre N choisi impair. Les
coefficients du développement (harmoniques) vérifient le sys-
tème couplé suivant :

pour 1 ≤ < ≤ (.

On rappelle que :

Le problème est d’obtenir l’approximation de= à partir de=11D.
On procède de la façon suivante (par analogie avec le flux sca-
laire et le courant dans l’équation de la diffusion) :

• pour les < pairs, on peut écrire en prenant en compte la faible
dépendance de = selon h et i :

• pour les < impairs, on définit un vecteur =→< à partir de l’har-
monique 1D qui vérifie :

Cela permet d’écrire les équations suivantes dans le système
global avec une erreur en 0(�). Faire tendre � vers zéro ramène
à une équation 1D dans le système global.

On obtient ainsi un système d’équations aux dérivées par-
tielles. Les équations paires sont scalaires, les équations
impaires sont vectorielles. Pour être fermé, on doit adjoindre
à ce système un ensemble de conditions aux limites (par
exemple flux pairs nuls sur les bords ou trace normale des flux
impairs nulle sur les bords en cas de symétrie). À l’ordre 1, on
retrouve les équations de la diffusion. L’harmonique 0 corres-
pond au flux scalaire et l’harmonique 1 au courant.

Dans le cas de la géométrie plane ou pour un milieu infini
homogène la méthode converge (quand < tend vers l’infini)
vers la solution exacte du transport. Par contre, dans le cas
général, elle converge vers une solution différente (mais
proche) de la solution exacte du transport. Jusqu’à présent,
aucune estimation a priori d’erreur n’a été obtenue pour mesu-
rer l’écart entre la solution SPN et la solution exacte.

Cette approximation est disponible pour le solveur MINOS
pour les calculs statique et cinétique avec choc anisotrope [7].
La résolution se fait par élimination des harmoniques paires
et résolution par éléments finis mixtes duaux. Elle est égale-
ment disponible pour le solveur MINARET. On utilise dans ce
cas une forme diagonalisée des équations précédentes [8], la

résolution s’effectuant par élimination des harmoniques paires
et discrétisation par éléments finis de Galerkin discontinus.

L’approximation de la diffusion

L’approximation de la diffusion permet de simplifier sous cer-
taines hypothèses l’opérateur de transport de l’équation de
Boltzmann, conduisant à une équation simple satisfaite par le
flux scalaire.

La voie classique pour dériver l’équation de la diffusion de
l’équation de Boltzmann passe par un développement de la
dépendance angulaire du flux dans un groupe en énergie T,
=T()�, �

→) sur la base des harmoniques sphériques.

L’approximation consiste à tronquer le développement aux
deux premiers termes, en supposant que les sources sont iso-
tropes dans le système du laboratoire :

(14)

('T()�) et représentent les deux premiers moments du
flux angulaire).
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L’équation (14) a une interprétation physique correspondant à
l’hypothèse d’une dépendance faible (au plus linéaire) du flux
en fonction de la direction �

→. Si l’on introduit cette approxima-
tion dans l’équation de Boltzmann, on obtient, après diverses
manipulations, l’équation suivante à laquelle satisfait le flux
scalaire ?T()�) :

(15)

Les termes sont définis comme suit :

• – : courant de neutrons qui est proportionnel
au gradient du flux ; c’est la loi de Fick :

(16)

Dg ()�) : coefficient de diffusion donné par l’expression :

(17)

: section efficace de transport dans le groupe T
définie par :

: cosinus de l’angle moyen de diffusion dans le
groupe T. Si les chocs sont isotropes dans le système du
laboratoire, vaut 0 et la section efficace de trans-
port est simplement la section efficace totale.

Σ�T()�) : section efficace macroscopique de diffusion dans
le groupe T.

• Σ�T()�) : section de disparition du groupe T définie par :

• qT ()�) : terme source.

Une deuxième manière d’aboutir à l’équation de la diffusion,
en partant d’une forme intégrale de l’équation de
Boltzmann, consiste à supposer que les sources et les chocs
sont isotropes dans le système du laboratoire, et que le flux
scalaire ?T()�) et la section macroscopique totale sont faible-
ment dépendant de l’espace. On développe alors le flux sca-
laire?T()�) en série deTaylor en espace en l’arrêtant au pre-
mier ordre :

(18)

Après quelques transformations, on retrouve l’équation de la
diffusion (15), mais avec un coefficient de diffusion égal à :

La troisième manière d’arriver à l’équation de la diffusion

repose sur l’hypothèse que les absorptions du système sont
très faibles et que les gradients de flux le sont aussi.On réécrit
l’équation de Boltzmann en insérant un paramètre ε (ε << 1) qui
mesure la « petitesse » des absorptions.Une analyse asymp-
totique de cette équation montre qu’au premier ordre, le flux
scalaire doit satisfaire à l’équation de la diffusion (15). La par-
ticularité de cette dérivation est que les hypothèses ne sont
plus faites sur la forme du flux (dépendance faible en espace
ou en angle) que l’on ne connaît pas a priori, mais (du moins
en partie) sur les coefficients de l’équation elle-même (la sec-
tion efficace macroscopique d’absorption est faible devant la
section efficace macroscopique totale).

Quels avantages présente l’équation de la diffusion, par rap-
port à l’équation du transport ?

En premier lieu, on est passé d’un espace des phases à 6
dimensions ()�, E, �

→) à un espace des phases à 4 dimensions
()� , / ). Selon l’estimation que l’on avait donnée auparavant,
cela peut réduire d’un facteur cent à mille le nombre de degrés
de liberté d’une résolution numérique.

Par ailleurs, l’équation de la diffusion, que l’on rencontre dans
plusieurs domaines de la physique (conduction de la chaleur,
migration d’espèces chimiques dans un milieu, etc.) est une
équation différentielle aux dérivées partielles parmi les plus
simples et les plus étudiées des mathématiciens et des numé-
riciens. Par conséquent, elle bénéficie de méthodes numé-
riques de résolution très performantes et continuellement
améliorées par les meilleurs spécialistes.

On peut, enfin, souligner que la diffusion est une approxima-
tion « robuste », dans le sens où même lorsque l’on s’éloigne
de son domaine de validité, les résultats, à défaut d’être pré-
cis, sont qualitativement acceptables.

En pratique, la diffusion est applicable aux grands systèmes
(la dimension d’un système étant mesurée en nombre de
libres parcours moyens) presque homogènes, à l’image des
réacteurs de puissance avec assemblages combustibles
homogénéisés. Les industriels calculent souvent leurs réac-
teurs en théorie de la diffusion à quelques groupes d’énergie,
avec des résultats satisfaisants, en utilisant comme coeffi-
cients de l’équation des grandeurs obtenues au moyen de cal-
culs de transport précis.Ce point est détaillé infra, p. 193-213.

La discrétisation en espace
pour un groupe d’énergie donné

Nous présentons dans ce chapitre trois types de méthodes de
discrétisation spatiale : les méthodes des différences finies,
les méthodes nodales, les méthodes des éléments finis.

On peut aussi citer la méthode des probabilités de première
collision, fondée sur la forme intégrale de l’équation du trans-
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port, qui a été pendant de nombreuses années la méthode de
prédilection des codes d’assemblage, dans le but de détermi-
ner les sections efficaces multigroupes autoprotégées pour
les calculs de cœurs de réacteurs.Cette méthode, qui souffre
de l’approximation du choc isotrope dans le système du labo-
ratoire, est aujourd’hui souvent remplacée par laméthode des
caractéristiques, plus souple et plus précise. Néanmoins, elle
a encore une place dans les calculs d’autoprotection, où le
traitement en énergie est primordial. Une comparaison entre
ces deux méthodes est présentée dans l’encadré p. 84.

Laméthode des différences finies est très simple d’implémen-
tation en géométrie cartésienne, cylindrique ou sphérique.
Pour plus d’efficacité, on peut avoir recours avec succès à des
méthodes nodales (ou volumes finis) d’ordre supérieur. Les
méthodes des différences finies et les méthodes nodales sont
souvent utilisées dans la communauté des neutroniciens pour
résoudre l’équation de la diffusion.

Les méthodes des éléments finis ont été développées, à l’ori-
gine, par les mécaniciens et sont fondées sur le principe du
calcul du minimum d’énergie. Elles peuvent être appliquées
soit à la résolution de l’équation de la diffusion, soit à celle de
l’équation du transport.

Les méthodes de discrétisation en espace pour un groupe
d’énergie donné sont exposées ici dans le cadre de l’équation
de la diffusion à source. On suppose que la discrétisation en
énergie (multigroupe) est déjà réalisée et on se place dans un
groupe T. Pour simplifier les notations, on omet volontairement
dans la suite l’indice sur le groupe.

L’équation de la diffusion à source dans un groupe donné
s’écrit :

(19)

où ' ()�) représente le flux scalaire (indépendant de la variable
angulaire), Σr ()�) la section de disparition du groupe et q ()�) le
terme source.

Dans la suite, et par un souci de simplification, on ne fera pas
intervenir les conditions aux limites au bord du domaine de
calcul. L’introduction de ces conditions aux limites modifie par-
tiellement les équations discrètes, mais ne remet pas en
cause leur fondement.

Les méthodes des différences finies

Une façon simple de résoudre l’équation de la diffusion des
neutrons sur un maillage spatial est d’évaluer cette équation
aux points du maillage en remplaçant les dérivées partielles
par des différences finies.

Pour simplifier, mettons-nous dans le cadre d’une géométrie
1D, ℛ = [h0, hN+1], sur laquelle on se donne un maillage spa-
tial : h0 < h1 < … < h4–1 < h4 < h4+1 < … < hN+1

En supposant le flux de neutrons suffisamment régulier, et en
utilisant la formule de Taylor :

il est possible de remplacer l’opérateur différentiel de l’équa-
tion de la diffusion par un opérateur aux différences finies :

où Di+ (resp. Di–) est la valeur du coefficient de diffusion dans
l’intervalle [h4–1, h4] (resp. [h4, h4+1]).

En écrivant l’équation de la diffusion aux points du maillage,
et après avoir remplacé l’opérateur différentiel par l’opérateur
aux différences précédent, on se ramène à résoudre un sys-
tème matriciel dont les inconnues sont les valeurs du flux aux
points du maillage :

Comme on l’a précédemment mentionné, on ne spécifiera pas
ici le traitement des conditions aux limites.

Il est à noter que la matrice A est symétrique, définie positive
et à diagonale dominante.De surcroît, elle est tri-diagonale (le
flux en un point n’étant relié qu’à ses voisins proches). Les
méthodes de résolution de systèmes linéaires, qu’elles soient
directes ou itératives, sont donc bien adaptées à ce système.

On peut remarquer que si on utilise la formule deTaylor en fai-
sant apparaître les points milieux des intervalles [h4, h4+1],
on obtient un système matriciel de même nature que celui
obtenu précédemment, mais où les inconnues sont, dans ce
cas, les points milieux du maillage.On parlera dans le premier
cas de différences finies aux « points » des mailles, et dans
le deuxième cas de différences finies aux « centres » des
mailles.

La méthode des différences finies se généralise aisément aux
géométries 3D cartésiennes et les propriétés de la matrice glo-
bale sont conservées. C’est pourquoi cette méthode a été
employée dès le début de la conception des cœurs de réacteur
à pas carré (type REP, par exemple).En effet, les méthodes ité-
ratives de résolution du système sont performantes et ne néces-
sitent que peu de place mémoire, ce qui était compatible avec
les toutes premières générations d’ordinateur.

Par contre, la méthode des différences finies se généralise
plus difficilement à des géométries à pas hexagonal (par
exemple, aux réacteurs RNR).
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Cette méthode converge en O (h2 ) où h est le pas maximum
du maillage spatial. Il est donc nécessaire d’augmenter large-
ment le nombre de points de discrétisation, si l’on veut s’ap-
procher de la solution exacte. Cela est encore plus vrai dans
le cas de calculs de cœurs de réacteurs, homogénéisés au
niveau de l’assemblage.

La difficulté de généralisation de la méthode des différences
finies aux géométries hexagonales et la lente convergence
spatiale ont amené les ingénieurs à développer de nouvelles
méthodes d’approximation spatiale, en particulier les
méthodes nodales.

Les méthodes nodales

Les méthodes nodales sont fondées sur une résolution semi-
analytique de l’équation de la diffusion.

Pour illustrer la méthode, supposons une géométrie ℛ carté-
sienne 2D, et considérons une maille [h4, h4+1] × [i4, i4+1] où
les sections efficaces sont constantes en espace.

Intégrons l’équation de la diffusion (19) selon la direction h sur
l’intervalle [h4, h4+1], puis selon la direction i sur l’intervalle
[i4, i4+1], et notons :

On obtient les équations différentielles selon h et i :

(20a)

Λ� (h) et Λ4 (i) sont appelés les « fuites transverses » suivant
h et i.

Enfin, l’intégration de l’équation de la diffusion sur [h4, h4+1]
× [i�, i�+1] donne l’équation de bilan :

(20b)

avec

et

Pour établir cette équation, on remarque que :

Les méthodes nodales consistent à résoudre les équations
différentielles selon les directions h et i, en prenant en compte
l’équation de bilan. Cette résolution peut être faite de façon
analytique ou en supposant une approximation polynomiale
des inconnues.

Dans le cas de l’approximation polynomiale, on introduit une
approximation des fuites transverses, soit plate, soit quadra-
tique. La résolution du système d’équations (20a) et (20b) s’ef-
fectue alors pas à pas, de la manière suivante :

• L’intégration de l’équation différentielle selon i, en supposant
Λi (i) connu, donne une expression analytique de φ i (i)
qui, une fois dérivée selon i, donnera une valeur de

• De même, l’intégration de l’équation différentielle selon h, en
supposant Λ j (h) connu, donne une expression analytique
de φ j (h) qui, une fois dérivée selon h, donnera une valeur
de

• L’équation de bilan permet, enfin, de calculer les valeurs du
flux intégré dans les mailles ?�.

Les inconnues introduites dans cette formulation sont les fuites
transverses à l’interface des mailles, et le flux dans les mailles.
Cette formulation s’apparente à la formulation mixte en approxi-
mation éléments finis, décrite ci-après (p. 79 et suiv.), et des
analogies, voire des équivalences, sont démontrables dans
certains cas.

Ces méthodes ont été généralisées aux géométries hexago-
nales.

Elles souffrent cependant de leur absence de fondements
mathématiques, ce qui rend difficile l’introduction de la notion
d’opérateur adjoint (contrairement aux méthodes aux « élé-
ments finis » décrites dans le paragraphe suivant) utilisée lors
de calculs de perturbation sur lesquels se fondent les études
de sensibilité à des variations de paramètres, comme les para-
mètres géométriques ou les données nucléaires.
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Les méthodes des « éléments finis »

Grâce à la méthode de Rayleigh-Ritz il est possible de réécrire
l’équation de diffusion des neutrons présentée dans le para-
graphe précédent :

(21)

sous une forme variationnelle équivalente. On suppose ici les
sections efficaces constantes en espace.

La formulation primale et son approximation spatiale

La formulation variationnelle primale du problème, la plus
immédiate à écrire, est :

Trouver ? ∈ V (ℛ) tel que

où V est l’espace de Sobolev des fonctions qui sont L2 inté-
grables sur le domaine spatial ℛ, ainsi que leurs dérivées.

Là encore, on fait abstraction des conditions aux limites.

Pour simplifier, on se restreint à la géométrie 1D et à son
maillage spatial {h4, 4 = 0 à N + 1} dont les points sont suppo-
sés également répartis dans l’intervalle [h0, hN+1] ;h sera alors
la distance entre deux points contigus.

Pour la méthode des éléments finis d’ordre C, on introduit
le sous espace discret Vh de V défini par :

où �k est l’espace des polynômes de degré C. On note (w
�
)

une base de Vh.

La formulation discrète du problème est :
Trouver ?h ∈ Vh tel que :

Il est ensuite relativement aisé de transformer ce problème en
un système matriciel A∅ = Q où les inconnues sont les coor-
données du flux ?h dans la base (w

�
).

La formulation discrète se généralise évidemment à trois dimen-
sions, avec un découpage du domaineℛ en polygones réguliers
(parallélépipèdes rectangles, prismes, pyramides…) à bords
droits ou courbes. Par exemple, en 2D sur un maillage carté-
sien, les bases de polynômes sont illustrées dans la figure 29.

On peut montrer que, dans le cas d’un domaine ℛ suffisam-
ment régulier, et sous conditions sur les sections efficaces, la

Fig. 29. Base de polynômes de degré 2 en 2D.
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solution du problème discret est bien une approximation du
problème continu initial, et que l’erreur est en 0(hC+1).

Remarque

• Il est possible de démontrer l’équivalence des approxima-
tions de type « différences finies » aux sommets des mailles
et « éléments finis » d’ordre 1, à condition d’intégrer numé-
riquement (intégration de Gauss-Lobatto) les intégrales qui
interviennent dans la formulation discrète ;

• il a également été démontré qu’en utilisant une intégration de
Gauss, il est possible d’obtenir une erreur en 0(hC+2) ; c’est
ce qu’on appelle le phénomène de « super convergence ».

L’approximation du flux, telle qu’elle est proposée ici, donne
une solution continue sur le domaine ℛ. En revanche, le cou-
rant (i.e. la dérivée du flux) n’est pas continu. Cette continuité
du flux peut produire parfois des contraintes sur le découpage
du domaine, en particulier à l’interface cœur-réflecteur où le
flux thermique subit une remontée brusque de son niveau
avant de s’annuler hors cœur. Ce phénomène est également
visible à l’interface de deux assemblages de natures diffé-
rentes (UOX et MOX, par exemple).Une bonne approximation
de la réalité doit donc nécessiter un découpage fin du cœur au
niveau de ces interfaces, pour « suivre au mieux » les
brusques variations du flux.

Une alternative est de « relâcher » la contrainte de continuité
du flux ; cela est possible en utilisant une formulation mixte du
problème.

La formulation mixte du problème

En revenant à la formulation continue du problème donné par
l’équation (21), on introduit l’inconnue auxiliaire p� qui repré-
sente le courant :

La formulation variationnelle mixte du problème ainsi écrit est :

Trouver
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où V est l’espace de Sobolev des fonctions L2 intégrables
(ainsi que leurs dérivées) et f est l’espace de Sobolev des
fonctions vectorielles L2 intégrables et à divergence L2 inté-
grable.

La formulation discrète de ce problème est obtenue en se pla-
çant dans des espaces discrets de V etW.On ne donnera pas
ici les conditions que doivent vérifier ces espaces, mais on
illustrera simplement cette discrétisation dans le cas d’un
maillage 2D cartésien. Dans ce cas particulier, les éléments
finis utilisés sont représentés dans la figure 30.

Remarque

• La contrainte de continuité du flux a été relâchée, tout en
conservant la continuité du courant dans la direction normale
à l’interface ;

• il est possible de démontrer l’équivalence des approxima-
tions de type « différences finies » aux centres des mailles et
« éléments finis » mixtes d’ordre 1, à condition d’intégrer
numériquement (intégration de Gauss-Lobatto) les intégrales
qui interviennent dans la formulation discrète.

Fig. 31. Couplage des inconnues courant en géométrie cartésienne
2D.

Fig. 32. Représentation schématique des flux calculés
à une interface UOX/MOX.

Flux réel
Flux calculé avec une formulation primale
Flux calculé avec une formulation mixte

MOX UOX

La résolution du problème discret s’effectue sur l’inconnue
« courant » après élimination de l’inconnue « flux » qui est
interne à la maille. Dans le cas de maillages réguliers, carté-
siens, voire hexagonaux, cette résolution peut être itérative,
comme montré dans la figure 31. De surcroît, cette méthode
se prête à une vectorisation efficace des calculs.

Du fait du relâchement de la contrainte de continuité du flux,
il est possible de rajouter des contraintes physiques de
« saut » du flux aux interfaces. L’utilisation des ADF* (fac-
teurs de discontinuité*), en particulier à l’interface d’as-
semblages UOX et MOX, permet alors de modéliser la dis-
continuité du flux.

La figure 32 schématise un flux réel (issu d’un calcul de trans-
port fin effectué par un code de réseau), un flux calculé par
une méthode aux éléments finis d’ordre 2 en formulation pri-
male, qui est continu à l’interface mais qui ne respecte pas la
valeur moyenne du flux réel et un flux calculé par une méthode
aux éléments finis d’ordre 2 en formulation mixte, qui est dis-
continu à l’interface, mais qui respecte mieux la valeur
moyenne du flux réel.

La discrétisation en angle
et en espace pour un groupe
d’énergie donné

Pour le calcul du flux angulaire dans un groupe donné, les dis-
crétisations en angle et en espace interviennent simultanément.
Dans ce cadre, nous allons présenter la méthode des éléments
finis et la méthode des caractéristiques.On suppose pour sim-
plifier, que les sections efficaces sont constantes en espace.

Laméthode des éléments finis est particulièrement adaptée
aux géométries non structurées.

Fig. 30. Éléments finis mixtes Raviart-Thomas d’ordre 1, 2 et 3 en
géométrie cartésienne (• : inconnue flux, •→ : inconnue courant).
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Laméthode des caractéristiques, qui exploite le comporte-
ment hyperbolique de l’équation du transport, est beaucoup
utilisée pour les calculs d’assemblage, où l’on veut traiter des
géométries non structurées (les crayons dans un réseau, les
tubes guides, etc.), sans pour autant passer par un maillage,
ce qui demanderait un grand nombre de mailles pour respec-
ter les volumes fissiles (on sait qu’au premier ordre, une erreur
de 1 % dans le volume du crayon peut induire une erreur de
l’ordre de 1 000 pcm sur le C�LL).

La méthode des éléments finis

On considère à présent l’équation de transport à source dans
un groupe donné :

(22)

où � ()�, �
→) regroupe les termes source de l’équation.

On peut écrire deux formulations variationnelles du problème
de transport à source, l’une du second ordre se rapprochant
de la formulation variationnelle obtenue pour l’équation de la
diffusion, l’autre du premier ordre issue de l’équation (22).

La formulation paire de l’équation de transport

On suppose dans ce paragraphe que l’équation de transport
est déjà discrétisée en angle via la méthode SN. Les équations
sont donc écrites pour une suite discrète de valeurs de �

→.

Nous avons décrit précédemment les méthodes aux « élé-
ments finis » de résolution d’une équation du second ordre,
l’équation de la diffusion.

Une façon simple de se ramener à ce type d’équation est de
définir les inconnues suivantes :

dénommées respectivement « flux pair » et « flux impair ».

En écrivant l’équation de transport pour les directions �
→ et –�

→
et en sommant (resp. soustrayant) ces deux équations, on
peut écrire le système d’équations, appelé « formulation pair-
impair » :

La deuxième équation du système permet d’éliminer le flux
impair et de se ramener à la « formulation paire » du sys-
tème :

Cette équation est du second ordre, et les méthodes primales
aux « éléments finis » permettent de calculer une approxima-
tion du flux pair.

La résolution itérative sur les directions est généralement
accélérée par une méthode dite d’« accélération synthé-
tique » qui permet de calculer une estimation d’erreur entre
deux itérations par résolution d’une équation de la diffusion.
Cette formulation paire de l’équation du transport rend natu-
relle l’équation de la diffusion synthétique associée.

Remarque

Il est possible de définir également une formulation mixte de
l’équation de transport en conservant le flux impair comme
inconnue, inconnue scalaire dans ce cas, alors qu’elle est vec-
torielle (le courant) dans le cas de la diffusion. Cette dernière
formulation n’apporte pas d’amélioration quant à la résolution.

La méthode des éléments finis discontinus

Des méthodes aux « éléments finis » ont été également déve-
loppées pour les équations aux dérivées partielles du premier
ordre, comme l’équation du transport. L’une de ces méthodes
est fondée sur des « éléments finis » discontinus aux inter-
faces des mailles. Associée à l’approximation SN, cette
méthode a l’avantage de pouvoir bénéficier d’une résolution
maille par maille qui ne nécessite pas la construction, et donc
la résolution, du système global sur toutes les inconnues.

La formulation variationnelle du problème (2) s’écrit :
Trouver = ∈ V (ℛ) tel que :

où V est l’espace de Sobolev des fonctions L2 intégrables ainsi
que leurs gradients.

L’absence de continuité du flux impose le choix de la discréti-
sation. La méthode des « éléments finis » discontinus consiste
à écrire le flux sur chaque maille K comme un polynôme, sans
imposer la continuité du flux aux interfaces entre deux mailles
adjacentes.

La formulation discrète s’écrit sur la maille K :

Γ� représente une quelconque face « éclairée » de la maille
(voir fig. 33), n�� est la normale à Γ�,w est une fonction de base,
c’est-à-dire un polynôme dont le degré dépend de l’ordre d’ap-
proximation demandé. Le flux sur les faces des mailles n’étant
pas défini, l’intégrale de surface fait intervenir le saut de dis-
continuité du flux sur les faces éclairées :=�+ est le flux amont
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(choix « upwind ») supposé connu, et =e
– est le flux inconnu

de la maille K restreint à la face Γe.

Ces équations sont résolues successivement sur chaque
maille selon un front de propagation propre à chaque direc-
tion �

→.

À titre d’illustration, supposons le domaine ℛ maillé en tri-
angles. La direction �

→ est une direction fixée par la méthode
SN. On suppose une approximation linéaire du flux (l est un
polynôme de degré au plus 1). Sur ABC (fig. 33), le flux =
s’écrit :

Il s’agit de calculer les trois flux =�–, =b–, =c–. La résolution a
déjà été faite sur les deux triangles dont les côtés sont en poin-
tillés. Les flux amont sont les flux évalués aux points bleus et
rouges. Pour calculer les flux aux sommets du triangle ABC,
on résout donc un système de trois équations à trois inconnues.

Remarque

• Il est possible d’écrire une formulation variationnelle de
l’équation de transport dans un espace où le flux est continu.
Il a cependant été démontré que la résolution souffre de pro-
blèmes d’oscillations.

• Il est possible de paralléliser la méthode de résolution, car
les calculs sont locaux à la maille et les directions peuvent
être traitées indépendamment les unes des autres moyenant
une méthode itérative ;

• la méthode d’ordre C converge en O (ℎC+1/2) vers la solution
exacte ; on rappelle que les méthodes aux éléments finis
décrites précédemment convergent en O (ℎC+1).

Comme pour la résolution de la forme paire de l’équation, l’ité-
ration sur les directions angulaires est accélérée en résolvant
un problème de diffusion. Pour assurer la cohérence de l’ap-
proximation des deux problèmes, transport et diffusion, une
méthode aux « éléments finis » discontinus est utilisée pour
le problème de la diffusion.

La forme variationnelle du problème de diffusion associé :

Comme les flux ne sont pas définis sur les faces, les intégrales
de surface font intervenir les opérateurs [] et {} qui sont, res-
pectivement, le saut et la moyenne :

La première intégrale de surface est un terme de stabilisation
avec un paramètre de pénalisation α. La troisième intégrale
est un terme de symétrisation de la matrice.

Le paramètre α est estimé en fonction des propriétés phy-
siques des mailles, de part et d’autre de l’interface.

La méthode des caractéristiques

En mathématiques, la méthode des caractéristiques est une
technique résolvant des équations aux dérivées partielles du
premier ordre qui, en reformulant le problème dans un sys-
tème de coordonnées curvilignes, identifie des courbes que
l’on appelle « courbes caractéristiques » ou tout simplement
« caractéristiques », le long desquelles l’équation aux déri-
vées partielles dégénère en une équation différentielle ordi-
naire.

Sa discrétisation en fait une technique numérique particulière-
ment bien adaptée à la résolution des équations aux dérivées
partielles de type transport ([3], [4], [5], [6]). Elle est, en effet,
actuellement l’une des plus employées pour les calculs indus-
triels, car elle permet d’obtenir un bon rapport entre précision
et temps de calcul, tout en facilitant la description précise de
géométries complexes arbitraires (grâce à un maillage non
structuré) et en assurant une solution rigoureuse (en prenant
en compte des conditions aux limites très générales et un
ordre d’anisotropie de choc quelconque). Cette méthode est
disponible dans les codes APOLLO2 et APOLLO3 du CEA [7].
Elle a fait l’objet, au CEA, de nombreux travaux récents ([8],
[9], [10]) sur lesquels s’appuie cette description. La méthode
des caractéristiques est couramment utilisée dans le cadre du
schéma multi-niveau APOLLO2-A mis en œuvre par AREVA,
en partenariat avec le CEA pour le calcul industriel de réac-
teurs à eau sous pression et à eau bouillante [11].

Fig. 33.Visualisation de la résolution sur le triangle ABC pour une
direction �

→
donnée. Les faces « éclairées » sont les faces AC et AB.

=�–
=�+

=c–
=c+

=b–

=b+
A

B

C

�
→
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La méthode des caractéristiques est exposée en deux dimen-
sions, en se plaçant à l’intérieur d’un groupe d’énergie T dont
l’index est omis afin de simplifier les notations.Dans ce groupe,
l’équation intégro-différentielle multigroupe de Boltzmann
s’écrit :

(23)

où q (r�, �
→) regroupe les termes de source de l’équation.

Discrétisation en espace et en angle

La méthode des caractéristiques repose sur une discrétisa-
tion spatiale en régions homogènes et une discrétisation
angulaire en ordonnées discrètes (fig. 34).

Variable spatiale : le domaine géométrique D, sur lequel
l’équation (23) est résolue, est décomposé en un ensemble de
I régions homogènes D4 constituant un maillage non structuré.

On suppose que les sections efficaces et les termes sources
sont spatialement constants par région :

(24)

Variable angulaire : on rappelle que la formulation aux ordon-
nées discrètes (SN) consiste à choisir un ensemble fini de
directions discrètes et de poids associés :

Les inconnues du problème deviennent les valeurs que le flux
angulaire prend en ces directions discrètes.De surcroît, l’inté-
gration angulaire d’une fonction L(�→) arbitraire se fait en
employant la formule de quadrature :

Fig. 34. Méthode des caractéristiques : discrétisation en espace
et en angle.

S

�
→

k

�
→
⊥
P⊥k

Ak

Iik

¨

Di
P�

P��

(25)

Pour chaque direction angulaire �
→, un ensemble de lignes

caractéristiques interceptant les frontières des régions discré-
tisées du domaine fournit un ensemble discret de points entre
lesquels l’approximation de régions homogènes (24) peut être
faite.

Soit �
→ la direction de la droite caractéristique C, �

→
⊥ sa direc-

tion perpendiculaire. Tous les points de la droite caractéris-
tique C peuvent s’écrire sous la forme : )� = P⊥k�

→
⊥ + P�

→où P⊥k
caractérise la trajectoire C et où s, qui représente l’abscisse
curviligne le long d’une courbe caractéristique, varie.Pour sim-
plifier, on note )�0k = s⊥k�

→
⊥.

La forme caractéristique de l’équation de transport sur la droite
caractéristique C est la suivante :

(26)

Dans le cas des neutrons, les courbes caractéristiques sont
des lignes droites colinéaires à �

→.

Intégration le long d’une caractéristique

Équation de transmission
Par intégration sur une région de calcul Di le long de la droite
caractéristique k, la solution analytique de l’équation caracté-
ristique (26) en un point quelconque )�0k + P�

→s’obtient en fonc-
tion de la solution analytique au point d’entrée )�0k + s��→ par
l’équation suivante :

(27)

où le parcours optique τ (s1) est défini de la manière suivante :

(28)

D’après l’hypothèse (24) stipulant que les sections efficaces et
le terme source q sont spatialement constants dans la région
de calcul D4, l’équation (27) devient :

(29)

En choisissant comme point courant le point de sortie
()�0C + s���→) de la région D4, on peut donc écrire : (30)
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où I4k = s�� – s�

L’équation (30) est appelée « équation de transmission».

Équation de bilan
Pour obtenir une information moyenne sur l’ensemble de la ligne
caractéristique, il suffit de « moyenner » l’équation (29) sur le
parcours optique en faisant varier s entre s� et s�� pour obtenir :

(31)

Cette équation, appelée « équation de bilan», permet d’ob-
tenir des valeurs de flux « moyennées » le long d’une trajec-
toire, tout en garantissant de manière exacte la conservation
du nombre de neutrons dans le système.

Intégration transverse

Pour traiter la coordonnée transverse s⊥, nous devons définir,
pour chaque direction �

→ un maillage dans la direction trans-
verse. Une fois ce maillage défini (mailles Ak sur la figure 34),
nous traçons l’ensemble des trajectoires C de direction �

→ pas-
sant par le centre des mailles transverses. L’ensemble des tra-
jectoires ainsi obtenues est appelé « traçage ».

Il est important de noter que le traçage ne contient que des
données géométriques : angle de propagation, liste des
régions traversées et longueurs d’intersections correspon-
dantes. Cette étape n’est réalisée qu’une fois et contient toutes
les informations géométriques nécessaires au solveur.

Les équations précédentes (30) et (31) permettent d’obtenir
les variations du flux angulaire le long d’une ligne caractéris-
tique de direction �

→. Pour obtenir le flux angulaire moyen sur

l’ensemble des régions, il faut prendre en compte la variable
transverse s⊥ le long de �

→
⊥, direction perpendiculaire à �

→.

Sur la région discrétisée Di de volume Vi, le flux angulaire
moyen ψ© 4 s’exprime comme :

L’approximation de cette intégrale se fait à l’aide d’une formule
de quadrature obtenue en considérant un ensemble de trajec-
toires parallèles recouvrant la région considérée. Le volume
D4 (fig. 34) est balayé par un ensemble de lignes C qui définis-
sent un tuyau d’aire transverse AC, de longueur Iik, de flux
moyen sur la ligne ψ© 4k La valeur moyenne ψ© 4 sur la région D4
peut donc être approchée par la formule suivante :

(32)

La sommation est faite sur les lignes caractéristiques C qui
sont parallèles à �

→ et qui interceptent la région D4.

Conditions aux limites

Il existe deux types de conditions aux limites fréquemment
appliquées lors du calcul d’un assemblage de réacteur, selon
que l’on considère la frontière du domaine comme ouverte ou
fermée.Une frontière est considérée comme ouverte, lorsque
des neutrons peuvent s’échapper du domaine par au moins
une des zones délimitant la frontière. On parlera dès lors de
« trajectoires ouvertes » (simples ou composées), lorsque la

La méthode des probabilités de collision et la méthode des caractéristiques

Par contre, l’équivalence entre les méthodes des probabilités de
collision et des caractéristiques n’est pas exacte en géométrie
2D xy. Ici, la méthode des probabilités de collision utilise des
fonctions spéciales, les fonctions de Bickley-Naylor, qui intègrent
exactement la dépendance sur l’angle polaire, tandis qu’avec la
méthode des caractéristiques, cette dépendance est résolue par
intégration numérique sur cet angle.Néanmoins, la méthode des
probabilités de collision ne s’applique qu’à des problèmes avec
choc isotrope et a donc besoin d’une correction du transport qui
introduit une approximation difficilement contrôlable. En outre,
elle conduit à un système algébrique qui nécessite l’inversion
directe, et donc coûteuse, d’une matrice par groupe d’énergie.
Tous ces inconvénients font que la méthode des probabilités de
collision est employée seulement pour des problèmes avec rela-
tivement peu de régions et, souvent, avec des approximations
dégradées (approximation multicellule*). La méthode des
caractéristiques reste donc le candidat idoine pour des grands
calculs ou pour des calculs où l’anisotropie de la collision est
importante.

La méthode des probabilités de collision résout, dans chaque
groupe d’énergie, l’équation intégrale en variable spatiale pour
le flux scalaire.Cette méthode utilise l’approximation de flux plat
par région. Elle fournit une matrice qui relie les sources aux flux
scalaires par région, et dont les éléments peuvent s’interpréter
comme des probabilités de collision. Comme pour la méthode
des caractéristiques, le calcul de cette matrice utilise un traçage
de trajectoires parallèles pour un ensemble fini de directions
angulaires, et l’on montre que, pour la même partition en régions
et les mêmes trajectoires, les méthodes des probabilités de col-
lision et des caractéristiques donnent le même résultat pour des
géométries 3D. On conclut que :

• La méthode des caractéristiques peut se voir comme une réso-
lution itérative de la méthode des probabilités de collision ;

• l’idée courante selon laquelle la méthode des probabilités de
collision ne fait pas d’hypothèse sur les flux angulaires est
fausse.
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Fig. 35. Méthode des caractéristiques : trajectoires ouverte et cyclique.

Trajectoire cyclique (b)Trajectoire ouverte (a)
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Energy Establishment, UK, 1980.
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HFAIEDH (N.), Nouvelle Méthodologie de Calcul de l’Absorption Réson-

nante.Thèse de doctorat, Université Louis Pasteur Strasbourg I, 2006.

Méthode des éléments finis

LESAINT (P.) and RAVIART (P. A.), “On a Finite Element Method for

Solving the Neutron Transport Equation”, in Mathematical Aspects of

Finite Elements in Partial Differential Equations, p. 89, C. A. De Boor,

Ed., Academic Press, NewYork, 1974.

LAUTARD (J.J.), “New Finite Element Representation for 3D Reactor

Calculations”, ANS/ENS Meeting, Munich,Germany, April 1981.

La méthode des caractéristiques est présentée, pour la
première fois, par Georg Friedrich Bernhard Riemann,
en 1859, dans un article intitulé « Ueber die Fortpflanzung

ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite » (« Sur la
propagation d’ondes planes d’amplitude finie dans l’air ») [1].Une
présentation en est faite par deux auteurs, H. M. Paynter et I. J.
Busch-Vishniac, dans la référence [2]. Cette méthode numé-
rique présente un caractère générique pour traiter des problèmes
linéaires ou non linéaires de propagation dans des milieux tant
solides que liquides ou gazeux.

Dans le domaine d’études relevant de la résolution de l’équation
du transport des neutrons, cette méthode a été introduite, pour
la première fois, en 1972, par le britannique J. R. Askew dans
son article « A characteristics formulation of the neutron trans-
port equation in complicated geometries » [3]. L’un des intérêts
de laméthode des caractéristiques est justement de permettre
une plus grande flexibilité dans la discrétisation spatiale (“flexibi-
lité géométrique”) devant être faite du système physique étudié.
Elle est particulièrement adaptée pour les maillages géomé-
triques dits « non structurés ». Elle est aussi intéressante pour
traiter le transport des neutrons dans des configurations phy-
siques où le phénomène de « streaming* » est important,
comme, par exemple, dans des géométries présentant des vides
ou une forte atténuation du flux neutronique.

L’implémentation de laméthode des caractéristiques dans les
codes de calcul de neutronique s’étend progressivement, ainsi
que le montre les revues critiques qui en sont faites, en 1980,
dans la référence [4] relative àM. J. Halsall, puis en 1981, dans
la référence [5] par R. E. Alcouffe et E. W. Larsen du Los
Alamos National Laboratory, aux États-Unis.

R. Sanchez est à l’origine de l’introduction de cette méthode
dans les codes de neutronique du CEA [6-7].Elle est aujourd’hui
couramment appliquée à la résolution de problèmes à deux
dimensions. Elle constitue l’une des méthodes de calcul de
réseau offertes aux ingénieurs neutroniciens par le code
APOLLO développé au CEA.

Aux sources de la méthode des caractéristiques

Georg Friedrich Bernhard
Riemann (1826-1866)
est un mathématicien allemand
ayant apporté une contribution
majeure à l’analyse
et à la géométrie différentielle.

L’étape suivante est sa généralisation à trois dimensions d’es-
pace.
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Méthode Monte-Carlo de résolution
de l’équation de Boltzmann

L’approche probabiliste de type Monte-Carlo permet de
simuler la « réalité » à l’échelle microscopique pour remonter
aux grandeurs physiques macroscopiques : les neutrons sont
suivis individuellement et les événements considérés sont les
interactions auxquelles ils donnent lieu avec les différents
noyaux des atomes qui constituent le milieu traversé : diffu-
sions, capture, fission, réactions (n, 2n), etc.Cette suite d’évé-
nements est désignée par le terme d’« histoire ». C’est en
simulant suffisamment d’histoires de neutrons que l’on peut
quantifier les grandeurs physiques macroscopiques d’intérêt.
La population de neutrons dans le cœur d’un REP en fonc-
tionnement normal produits par seconde est de quelque 1019.
La technologie actuelle ne permet pas encore de suivre autant
de particules. Avec un échantillon représentatif d’un milliard
(109) d’histoires, l’on détermine ainsi le facteur de multiplica-
tion effectif d’un cœur de REP avec une précision statistique
de quelques pcm, et la puissance par assemblage à 1 % à un
écart-type.

La méthode de Monte-Carlo appliquée à la résolution de
l’équation du transport des neutrons est réputée « exacte »
car capable de reproduire « sans approximations » les phé-
nomènes d’interaction particule-matière (par opposition aux
modélisations des méthodes déterministes : par exemple, pas
d’approximation multigroupe) dans des systèmes physiques
de géométrie tridimensionnelle quelconque. La contrepar-
tie est cependant son « coût temporel » : la lenteur de la
convergence statistique de la simulation qui induit une
contrainte forte sur la taille des régions dans lesquelles les
résultats sont recherchés, même si, dans certaines situations,
il est possible d’obtenir une estimation du flux en un point de
l’espace.Pour cette même raison, dans le cadre des études de
neutronique, la résolution de l’équation de Boltzmann par la
méthode de Monte-Carlo se fait généralement en situation sta-
tionnaire.

Les codes de transport des neutrons fondés sur la méthode
de Monte-Carlo simulent la propagation des neutrons à par-
tir des données nucléaires ponctuelles en énergie (sections
efficaces, transferts énergétiques et angulaires, spectres
d’émission de particules…) fournies dans les évaluations
internationales (voir supra, p. 21-38). C’est la raison pour
laquelle, on les qualifie souvent de codes de transport
Monte-Carlo à énergie continue et qu’ils ont acquis le sta-
tut de code de transport de référence vis-à-vis des codes
de transport déterministes.

Les principes généraux

L’application de la méthode de Monte-Carlo ([1], [2], [3]) pour
résoudre l’équation de Boltzmann s’appuie sur la forme inté-
grale de celle-ci présentée supra, p. 55-57.

L’intérêt de cette forme intégrale est de faire apparaître les
opérateurs utilisés pour effectuer la simulation des histoires
des neutrons.

Avant d’exposer les principes généraux de l’application de la
méthode de Monte-Carlo à la résolution de l’équation du trans-
port, il est utile de rappeler la définition de deux grandeurs phy-
siques : la réponse d’un détecteur et la densité de collision.

La réponse d’un détecteur, notée ici R (�), est l’expression
couramment utilisée pour spécifier une grandeur physique
d’intérêt (flux, un taux de réaction, par exemple) intégrée dans
une zone � circonscrite de l’espace des phases. Par défini-
tion, R (�) s’écrit :

(1)

où ψ (-) est le flux angulaire des neutrons au point - de l’es-
pace des phases, défini par le triplet ()�, /, �

→), et sR (-) est la
fonction réponse ou sensibilité qui caractérise la grandeur
R (�) : sR (-) = 1 pour le calcul du flux et sR (-) = Σ ()�, /) pour
le calcul d’un taux de réaction macroscopique, par exemple.

La densité de collision des neutrons entrant en collision au
point P a pour expression :

(2)

où Σ ()�, /) = Σ (-) représente la section efficace neutronique
macroscopique totale au point )� et à l’énergie / du neutron.

Il est commode ici de réécrire l’expression donnant R (�) en
introduisant la densité de collision des neutrons entrant en col-
lision :

(3)

La forme intégrale de l’équation de Boltzmann (voir encadré
p. 57) peut être écrite avec la densité de collision ζ (-) sous
la forme compacte ci-après:

(4)
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où K (-�→-) : est le noyau de l’opérateur intégral de trans-
port qui fait passer la particule du point -� au point - de l’es-
pace des phases D couvert par le système physique étudié.

Cet opérateur intégral est le produit de deux opérateurs dépla-
cement et collision dont les noyaux sont notés respective-
ment : T ()��→)�, E, �

→) et C ()�, /�→E, �
→

�→ �
→) :

• Le noyau de l’opérateur déplacement T ()��→)�, E, �
→) :

(5)
avec : )� = )�� + s��→.

En interprétant la section efficace macroscopique Σ ()� , /)

comme une densité de probabilité (probabilité d’interaction par

unité de longueur [en cm-1]) l’expression (5) s’interprète

comme le produit de la probabilité,

pour le neutron de ne pas avoir de collision sur le trajet de lon-

gueur s par la probabilité Σ ()�, /) ds d’avoir une collision sur le

trajet élémentaire compris entre s et s + ds. Autrement dit,

s’interprète comme la

densité de probabilité pour le neutron de franchir la distance

s = |)� – )��| sans subir de collision et d’avoir une collision en )�.

• Le noyau de l’opérateur collision : C ()�, /�→E, �
→

�→ �
→)

(6)

où Σs ()�, /�→/, �
→

�→ �
→) est la section efficace macroscopique

différentielle de diffusion des neutrons en énergie et en direc-
tion.

• Q (-) représente les particules sources arrivant directement
en P sans avoir subi de collisions :

(7)

où DS désigne le domaine source dans l’espace des phases.

La décomposition en série de Neumann

On montre que ζ (-) solution de l’équation intégrale (4) peut
être exprimée par un développement en série appelé
« décomposition en série de Neumann» :

(8)

dont chacun des termes ª< (-) a une interprétation physique
(voir fig. 36) :

ζ0 (-) = Q (-) est la contribution à ζ (-) des neutrons directe-
ment issus de la source,
ζ1 (-) est la contribution à ζ (-) des neutrons ayant subi une
collision et une seule,
ζ2 (-) est la contribution à ζ (-) des neutrons ayant subi deux
collisions,
…
ζn (-) est la contribution à ζ (-) des neutrons ayant subi n col-
lisions et s’écrit :

(9)

pour < ≥ 1, les intégrations se faisant sur l’espace des phases.

On remarquera que le processus aléatoire de propagation des
neutrons est un processus discret de type markovien : l’état
de la particule à l’étape < est déterminé à partir de la connais-
sance de son état à l’étape immédiatement antérieure (< – 1),
l’histoire d’une particule constituant une chaîne de Markov.

Cette décomposition ζ (-) de en série de Neumann, montre
donc que les histoires de toute longueur arrivant dans la zone
de résultat contribuent à la grandeur cherchée R (�).

Elle conduit naturellement à la résolution de l’équation du
transport par la méthode de Monte-Carlo, c’est-à-dire en
simulant (sur ordinateur) la chaîne des événements consti-
tuant l’histoire de chaque neutron source : diffusion, absorp-
tion, multiplication, fuite hors du système physique étudié.
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Fig. 36. Illustration de la décomposition en série de Neumann.
(n) : numéro d’ordre de la collision ou nombre de collisions subies
par un neutron issu de la région source, avant d’arriver dans la zone
résultat.

(1)

(2) (n)

(3)

(0)

Zone de résultat

Région source
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La résolution de l’équation du transport
par la méthode de Monte-Carlo

La résolution de l’équation du transport par la méthode de
Monte-Carlo consiste ainsi à :

a. Construire un processus statistique appelé « jeu » qui
reproduit, à partir d’une source, l’histoire des particules
émises représentée par un ensemble de trajectoires et de
collisions bornant chaque trajectoire (diffusion, absorp-
tion…). On obtient alors une chaîne de sites d’événe-
ments : P0, P1, P2, …, P<…

b. définir une variable aléatoire X (�) que l’on associe à la gran-

deur cherchée R (�) : X (�) est appelée « estimateur » de

R (�). Lorsque, au cours de son histoire, un neutron pénètre

dans la zone de résultat Z, on enregistre ce fait par l’attribu-

tion d’une valeurϖ à X (�).Par exemple, en considérant l’ex-

pression (3), si une interaction a lieu en un point P de Z,
alors on attribue àϖ la valeur égale à : . La quan-

tité ϖ est appelée « encaissement » ou « score ». Si, au

cours de son histoire, le neutron n’a pas pénétré la zone de

résultat, alors le score correspondant est ϖ = 0.

c. fixer des « règles du jeu », c’est-à-dire à définir les densités
de probabilité avec lesquelles les événements sont choisis.
Cela revient à choisir, pour les particules, leur parcours, la
nature de l’interaction subie, leur énergie et leur direction
après choc, dans le cas d’une diffusion. Cela est réalisé
aléatoirement et en conformité avec les caractéristiques
physiques de la source de particules et les lois physiques
qui régissent leurs interactions avec la matière. Les densi-
tés de probabilité utilisées pour simuler l’histoire des parti-
cules doivent être telles que E [X (�)], espérance mathéma-
tique de X (�), satisfasse :

(10)

d. réaliser le jeu M fois de manière indépendante : on simule
M (I = 1, M) histoires de particules. Dans la pratique, on
simule N batchs (ou « lots » ou « cycles » ou « généra-
tions ») deM particules d’où résulte une estimation corres-
pondante X̃ 9(�) de R (�), 9 = 1, N. La quantité X̃ 9(�) est
obtenue par la moyenne empirique :

(11)

où ϖI,9(�) est le score associé à l’histoire I du batch 9.

e. estimer la grandeur R (�) cherchée en appliquant la loi des
grands nombres (N doit être suffisamment grand).R (�) est
approchée par la moyenne empirique ©N (�) des quantités
X̃ 9(�) :

(12)

Le théorème central limite stipule que les quantités X̃ 9(�) sont

distribuées selon une gaussienne et la variance asso-

ciée à ©N (�) est estimée sans biais par :

(13)

L’intervalle de confiance est défini par :

(14)

où � est un réel positif, c (�) étant calculé pour une densité de
probabilité gaussienne, compte tenu du théorème central limite.

Il est d’usage d’utiliser les valeurs suivantes de e et les valeurs
correspondantes de l’intervalle de confiance :
• � = ε©N (�), N(�) = 0,689 (68,9 % de confiance)
• � = 2ε©N (�), N(�) = 0,954 (95,4 % de confiance)
• � = 3ε©N (�), N(�) = 0,997 (99,7 % de confiance).

En particulier, dans le domaine de la sûreté-criticité, la valeur
calculée du facteur de multiplication effectif C�LLest donnée a
minima à 3ε©N (�).

La figure 37, ci-dessous, schématise l’algorithme de la simu-
lation de l’histoire de particules (le jeu) se propageant dans la
matière.

Fig. 37. Algorithme général de principe de la simulation de l’histoire
d’une particule par la méthode de Monte-Carlo dans un milieu non
multiplicateur de neutrons.
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On peut effectuer deux types de simulations :

• Une simulation naturelle ou analogue qui utilise les lois
naturelles d’occurrence des phénomènes physiques aux-
quels le neutron donne lieu ;

• une simulation non analogue, souvent nommée (maladroi-
tement) « simulation biaisée », qui utilise des lois non natu-
relles d’occurrence des phénomènes physiques auxquels le
neutron donne lieu, offrant la possibilité d’obtenir un résultat
en un temps plus court que celui requis par la simulation ana-
logue, à variance égale (voir encadré, p. 102).

Les lois de tirage des événements – construction
du processus statistique

On a indiqué plus haut que la construction de l’histoire d’un
neutron s’effectue à l’aide d’un échantillonnage (voir encadré)
des événements successifs auxquels donne lieu ce neutron,
de sa naissance à sa disparition. Ce choix des événements
s’effectue à partir des lois de probabilité qui les régissent.Ces
densités de probabilité sont définies comme indiqué ci-après.

Le premier événement d’une histoire est la naissance d’un
neutron. Faire naître un neutron, c’est déterminer le point P0
de l’espace des phases appartenant à la zone source d’où on
le fait surgir. Ce point P0 est choisi à l’aide d’une densité de
probabilité L0 (P0) construite à partir de la distribution de la
source S0 (P0) normalisée sur son domaine de définition DS
dans l’espace des phases :

(15)

Dans la pratique la source se présente souvent comme un
produit de fonctions dépendant respectivement de l’espace,
de l’énergie et de la direction, voire du temps. Ces variables
sont donc successivement échantillonnées à l’aide des den-
sités de probabilité construites selon le principe énoncé ci-
dessus. Sont ainsi fixées les caractéristiques physiques ini-
tiales du neutron requises pour amorcer sa propagation.

Le point P0 étant connu, on choisit le point suivant P1 de la
chaîne d’événements à l’aide de la densité de probabilité
L1 (P1) déduite du noyau de l’opérateur intégral de transport :

(16)

Et ainsi de suite : le point P4 de la chaîne d’événements est
choisi en connaissant le point P4–1 avec la densité de probabi-
lité L4 (P4) :

(17)

Dans la pratique, les densités L4 (P4) se présentent sous forme
factorisée, conformément aux expressions (5) et (6) : on effec-
tue le choix du parcours du neutron, puis le choix de l’interac-
tion et, s’il s’agit d’une diffusion ou d’une fission, celui des
caractéristiques du neutron réémis (direction et énergie).
L’expression (5) se prête directement à un échantillonnage
conduisant au choix du parcours du neutron entre deux colli-
sions successives.

Dans le cas d’une propagation dans un milieu homogène, la
loi du parcours (densité de probabilité) déduite de (5) prend la
forme simple suivante :

(18)

où s est la longueur du parcours. Cette longueur est échan-
tillonnée en inversant la fonction de répartition de la densité
(18) :

(19)

où ξ est un nombre aléatoire uniformément choisi entre 0 et 1
(voir encadrés, p. 93 et 94).

L’expression (6) relative au noyau de l’opérateur de collision
peut être explicitée de manière à faire apparaître les probabi-
lités des différents événements associés à une collision (voir
fig. 37) : choix du nucléide, choix du type d’interaction, choix de
la direction et, éventuellement, de l’énergie du neutron après
diffusion, si l’interaction choisie est une diffusion.Considérant
un milieu constitué d’un mélange homogène de nucléides j,
le noyau de l’opérateur de collision s’écrit :

(20)

•σsj (/�) : section efficace microscopique de diffusion totale à
l’énergie E� relative au nucléide j.

•σj (/�) : section efficace microscopique totale à l’énergie /�

relative au nucléide j.
•σ4j (/�) : section efficace microscopique de diffusion totale à
l’énergie /� relative à la réaction nucléaire de type 4 (diffusion
élastique, diffusions inélastiques, [n, 2n], fission) sur le noyau
atomique j.

•Σ� ()�, /�) : section efficace macroscopique totale au point )�
à l’énergie /� relative au nucléide j.

•Σ ()�, /�) = Σj Σj ()�, /�) : section efficace macroscopique totale
du milieu de propagation des neutrons, mélange homogène
des nucléides j, au point )� à l’énergie /�.

•ν4j :multiplicité des neutrons produits lors de l’interaction 4 sur
le nucléide j : réaction (n, 2n)… fission.

•L4� (E�→E, �
→

�→�
→) : densité de probabilité de renvoi en énergie

et en angle de la particule lors l’interaction de type 4 sur le
nucléide j.
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L’intérêt de (20) est de faire apparaître les probabilités et den-
sité de probabilité suivantes, directement utilisées pour réali-
ser la simulation Monte-Carlo :

• : probabilité de choix du nucléide j.
• : probabilité de non absorption (ou de survie) du neutron.

• : probabilité de choix du type de diffusion.

• L4� (/�→E, �
→

�→�
→) : densité de probabilité de renvoi en éner-

gie et en angle de la particule lors de l’interaction de type 4 sur
le nucléide j.

Dans les trois premiers cas, on a affaire à des probabilités dis-
crètes.

Les encadrés ci-après décrivent respectivement le principe de
l’échantillonnage des événements et les générateurs de
nombres aléatoires utilisés.

On a donc :

d’où :

Par exemple, si Σ = 0,791 cm–1 et ξ = 0,8 alors s = 2,0347 cm.

Dans le cas de probabilités discrètes p4 associées à un
ensemble d’événements 4 possibles (par exemple, le type d’in-
teraction du neutron avec un nucléide donné), la sélection de
l’un d’entre eux s’effectue en identifiant l’intervalle de la fonc-
tion de répartition dans lequel se trouve le nombre aléatoire ξ
uniformément échantillonné dans l’intervalle (0, 1). Par consé-
quent, si 0 < ξ ≤ p1 c’est l’événement 1 qui est choisi ; si

c’est l’événement 4 qui est choisi.

Par exemple, considérons les trois types d’événements induits
par un neutron, diffusion, capture stérile et fission dont les sec-
tions efficaces macroscopiques respectives dans le milieu
considéré et à une énergie donnée sont :

• diffusion : Σs = 0,203 cm–1

• capture stérile : Σc = 0,381 cm–1

• fission : ΣL = 0,207 cm–1

Les probabilités associées à chacun de ces trois types de réac-
tions sont :

• diffusion : ps = = 0,2566

• absorption : pc = = 0,4817

• fission : pL = = 0,2617

En adoptant l’ordre arbitraire suivant des interactions : diffu-
sion, absorption, fission :

• si la valeur échantillonnée de ξ a une valeur comprise entre
0 et ps = 0,2566, par exemple ξ = 0,11, alors c’est la diffu-
sion qui est sélectionnée ;

• si ξ a une valeur comprise entre ps = 0,2566 et ps + pc = 0,7383,
par exemple ξ = 0,71, c’est la capture stérile qui est choisie ;

• si, enfin, ξ prend une valeur comprise entre ps + pc = 0,7383
et ps + pc + pL = 1, par exemple ξ = 0,863, c’est la fission que
l’on simule.

ΣSΣ ΣcΣΣfΣ

Échantillonnage d’une variable aléatoire
selon une loi de probabilité

Dans la pratique, comment choisir une valeur de la variable
aléatoire h conformément à sa densité de probabilité L(h) ?

On procède en deux étapes principales :

• Des générateurs de nombres aléatoires, uniformément répar-
tis sur l’intervalle (0, 1) de la droite réelle ont été mis au point
et rendus disponibles sur ordinateurs. Il s’agit, en réalité, de
nombres pseudo-aléatoires dont la qualité aléatoire depend
de la performance du générateur qui les produit. À l’aide d’un
générateur de nombres aléatoires approprié, un nombre
aléatoire ξ est donc choisi ;

• la densité de probabilité L(h) étant définie sur un segment
(�, °) de la droite réelle, on établit la relation qui existe entre
le nombre ξ échantillonné sur l’intervalle (0, 1), selon une den-
sité de probabilité uniforme constante égale à l’unité et la
variable h distribuée sur l’intervalle (�, °) selon la densité L(h).
Cette relation est obtenue en écrivant l’égalité des fonctions
de répartition :

Il existe une valeur de la variable h distribuée selon la densité
L(h) qui satisfait cette dernière égalité et qui s’obtient, en fonc-
tion de ξ, en résolvant cette équation en h.
Prenons l’exemple du choix d’un parcours s d’un neutron se
déplaçant dans un milieu caractérisé par une section efficace
macroscopique Σ (en cm-1). La densité de probabilité associée
à ce parcours s est :
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Un générateur de nombres aléatoires, ξ, est le moyen par lequel
il est possible d’échantillonner une variable aléatoire d’une den-
sité de probabilité donnée.Un générateur de nombres aléatoires
a pour fonction de choisir au hasard – ou presque – un nombre
réel dans l’intervalle (0, 1). Ainsi, les nombres délivrés par les
générateurs de nombres aléatoires sont qualifiés de pseudo-
aléatoires, car ces générateurs ne sont pas (encore) en mesure
de reproduire parfaitement le hasard. La qualité d’un générateur
de nombres aléatoires est donc définie par sa capacité à repro-
duire le hasard. Cette qualité est reflétée par une série de pro-
priétés dont la stochasticité et l’uniformité de la distribution des
nombres aléatoires produits, soumises à des tests appropriés
(tests de Marsaglia [1, 2, 3], tests de Knuth [4], tests de L’Écuyer
[5, 6, 7]...)

Il existe plusieurs sortes de générateurs de nombres aléatoires
disponibles sur ordinateurs :

• les générateurs congruentiels linéaires (Linear Congruential
Generator, LCG [8]), tels que le DRAND48 [9],

• les générateurs à registre à décalage à rétroaction tels que le
Generalised Feedback Shift Register (GFSR [10], [11], issu du
Multiplicative Lagged-Fibonacci Generator) ou le Mersenne
Twister (TGSFR) [12], [13],

• les générateurs à décalage (« shift register ») : SHR3 [14] (3-
shift random number generator)…

• le générateur « Blum Blum Shub » [15]…

Le code de transport MCNP-5 utilise un générateur de nombres
aléatoires congruentiel [16]. Le code de transport Monte-Carlo
TRIPOLI utilise les générateurs DRAND48 en mode de fonction-
nementmono-processeur, GFSR et MersenneTwister en mode
de fonctionnement multiprocesseur ou parallèle.

Exemple du générateur congruentiel linéaire.

Le générateur congruentiel linéaire produit une suite de nombres
aléatoires ξ4 définie par la récurrence suivante :

X4+1 = (�X4 + c) (modI), 4 = 1, …, <,

• � : nombre entier positif choisi appelé le « multiplicateur »,
• c : nombre entier positif ou nul choisi appelé l’« incrément »,
• I : nombre entier positif appelé le « module »,

Le nombre aléatoire ξ4 à valeur réelle dans l’intervalle (0, 1), est
obtenu par la divison :

Ce processus itératif est amorcé par la donnée du premier terme
de la suite, X0 appelé la « graine » (seed, en anglais).

La suite (déterministe) ainsi définie de nombres aléatoires
(pseudo-aléatoires) possède une période à l’issue de laquelle

Générateurs de nombres aléatoires

la suite se reproduit à l’identique. La qualité d’un générateur de
nombres aléatoires s’apprécie aussi à la longueur de sa période
(celle-ci devant être suffisamment longue), à sa reproductibilité, à
sa portabilité, à sa rapidité.

À titre d’illustration, l’ordinateur IBM System/360 des années 70,
machine à 32 bits, proposait le générateur congruentiel de
nombres aléatoires suivant :

� = 75 c = 0 I = 231 – 1 X4+1 = 75X4 = 16807 X4
On montre que la période maximale de ce générateur est égale à
231 – 2, [17], [18].

Le tableau ci-dessous indique les périodes de générateurs de
nombres aléatoires utilisés dans les codes de calcul Monte-Carlo :

Générateur
de nombres
aléatoires Période Utilisation

DRAND48 248 Monoprocesseur

GFSR 2607 – 1 Multiprocesseurs
(simulations en parallèle)
Technique de parallélisation :
« Leap Frog »

MERSENNE 219937 – 1 Multiprocesseurs
TWISTER (simulations en parallèle)

Technique de parallélisation :
utilisation d’un autre générateur

Le générateur Mersenne Twister tire son nom du mathématicien
français Marin Mersenne (1588-1648) ; un nombre premier de
Mersenne est un nombre premier pouvant se mettre sous la forme
2p – 1 où p est aussi un nombre entier premier.

Des recherches sont menées pour construire un générateur quan-
tique de nombres parfaitement aléatoires : Quantum Random
Number Generator, QRNG, [19].
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Le « poids » d’un neutron

Dans une simulation strictement naturelle (ou analogue) le
poids du neutron est égal à l’unité : un neutron représente un
neutron et on le comptabilise pour un lorsqu’il atteint la zone
de résultat.

Pour des raisons d’optimisation de temps de calcul, au lieu

de simuler explicitement l’éventualité de l’absorption d’une

particule, on préfère multiplier son poids valant l’unité au

départ de la simulation par sa probabilité de survie égale au

rapport de la section efficace de diffusion à la section effi-

cace totale, , et ce à chaque collision.

Ce procédé justifie que le rapport soit appelé « fac-

teur de capture implicite ».

Comme σsj (/�) < σj (/�), le poids l du neutron diminue au

fur et à mesure des collisions qu’il subit et tend vers zéro,

lorsque le nombre de collisions tend vers l’infini. En effet,

considérons, pour simplifier, le transport monocinétique dans

un milieu infini monoatomique. Dans ce cas, le poids du neu-

tron après < collisions s’écrit . En faisant tendre

le nombre de collisions vers l’infini, on a :

Autrement dit, le neutron voit son « potentiel vital » et / ou
« potentiel d’information » décroître de collision en collision.
Pour un nombre de collisions suffisamment élevé, le neutron
n’apporte donc plus de contribution significative au résultat
cherché, et au regard du critère d’optimisation du temps de
calcul, on le fait disparaître par un procédé statistique adé-
quat, appelé «roulette russe», lorsque son poids passe en
dessous d’un seuil fixé.

L’estimateur d’une réponse R (�) cherchée dépend donc du
poids du neutron.

L’application de cette technique de simulation fournit un pre-
mier exemple d’une simulation qui n’est plus strictement natu-
relle, puisque l’on ne simule pas explicitement la capture,
conduisant donc à réaliser une simulation non analogue.

Le tableau 12, page suivante, donne des ordres de grandeurs
de quelques-unes des caractéristiques de simulations rela-
tives au calcul du facteur de multiplication effectif des neutrons
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(résolution du problème à valeurs propres) dans une configu-
ration rencontrée dans les études de criticité du cycle du com-
bustible.

L’encadré ci-dessous montre qu’à une réponse donnée on
peut associer différentes formes mathématiques d’estimateur
dont le choix est dicté par leur « vitesse » de convergence vers

la valeur cherchée. Par exemple, dans un milieu peu dense
l’« estimateur corde » converge plus vite que l’« estimateur
collision ».Dans certaines situations, grâce à un « estimateur
ponctuel » (dénommé en anglais point kernel estimator), une
grandeur physique peut être calculée en un point de l’espace
des phases : c’est le cas des milieux vides ou très peu denses.

Tableau 12

Ordres de grandeurs relatifs à un benchmark de criticité

Ces simulations ont été effectuées sur un processeur Optéron à 1,8 GHz.

Nombre Nombre total Nombre Nombre Nombre Précision Temps
d’histoires d’opérations de tirages de collisions de tirages statistique de calcul
de particules d’échantillonnage par histoire par histoire par collision

4 106 109 256 32 8 20 pcm 900 s

tions efficaces (microscopiques ou macroscopiques) relatives
aux réactions considérées.

L’expression de l’estimateur collision montre qu’il n’est pas
défini pour un milieu vide, car alors, Σ = 0. Dans un tel milieu,
on aura recours à l’estimateur corde qui comptabilisera les lon-
gueurs des traversées du volume V par les neutrons.

L’estimateur dit « ponctuel » est construit en considérant toute

collision comme une source secondaire de neutrons. Le terme

apparaissant dans l’expression de cet estimateur corres-

pond au flux sans choc au point de calcul engendré par une

source de neutron unitaire placée à une distance s.
L’estimateur « ponctuel » est adapté pour estimer des

réponses dans le vide ou dans des milieux de très faible den-

sité. A contrario, dans la matière, il soulève un problème de

singularité dû à son comportement en , car un site de colli-

sion peut se trouver très proche du point de calcul ou même

coïncider avec celui-ci [4], [5], [6].

Le facteur de multiplication effectif des neutrons peut aussi être
évalué avec différents estimateurs :

• lν : à chaque fission, on « encaisse » le nombre ν de neu-
trons de fission produits.

• : à chaque interaction sur un noyau fissile, le nombre

de neutrons de fission est comptabilisé.
• l�9ΣL : à chaque parcours dans le milieu fissile
(de longueur �), on « encaisse » la valeur prise par cette
expression.

Estimateurs de grandeurs physiques
dans une simulation Monte-Carlo

Le tableau ci-dessous présente différents estimateurs du flux
et celui du courant de particules franchissant une surface
donnée :

Estimateurs volumiques du flux Corde l�

Collision

Estimateur surfacique du flux

Estimateur (surfacique) du courant l
Estimateur ponctuel du flux

l : poids du neutron avant collision.
� : parcours du neutron entre deux collisions.
Σ : section efficace macroscopique totale du milieu dans

lequel le neutron se propage à une énergie donnée /.
Σs : section efficace macroscopique de diffusion du milieu dans

lequel le neutron se propage à une énergie donnée /.
ΣL: section efficace macroscopique de fission du milieu dans

lequel le neutron se propage à une énergie donnée /.

�
→ : est la direction de propagation du neutron.

<� : normale à la surface considérée.
Σ̃ : parcours optique entre le point de collision et le point de

calcul du flux :

où s est la distance entre le point de collision )�� = )� – P�
→

et
le point de calcul )� .

L’estimation volumique du flux est effectuée dans un volume V
donné de l’espace en « encaissant » (attribution du score) les
valeurs prises par les estimateurs correspondants, lors de
chaque événement se produisant dans le volume V. Les taux
de réaction sont obtenus en multipliant le score par les sec-
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Convergence statistique d’un calcul
de transport par la méthode
de Monte-Carlo

À un stade ou à un autre de leur réalisation, les études d’in-
génierie (calculs industriels de cœur, conception / optimisa-
tion d’un réacteur, dimensionnement de protection, concep-
tion d’un château de transport…) sont marquées par cette
exigence de calcul des grandeurs physiques d’intérêt avec la
meilleure précision possible obtenue en un temps le plus
réduit possible. Les codes de transport Monte-Carlo, dont le
caractère naturellement chronophage comparé aux méthodes
déterministes a été précédemment souligné, tentent de rele-
ver ce défi par la mise en œuvre de diverses stratégies visant
à accélérer la convergence du calcul.

Stratégies de simulation Monte-Carlo

Les deux exemples qui suivent permettent d’aborder la pro-
blématique des stratégies de simulation Monte-Carlo en phy-
sique des réacteurs nucléaires.

Calcul de la distribution fine de puissance
d’un cœur REP

Afin de pouvoir déterminer la distribution de puissance d’un
cœur de REP, l’utilisateur d’un code de transport Monte-Carlo
définit des «volumes d’encaissement» en espace et en éner-
gie dans chacun desquels le flux de neutrons et les taux de fis-
sion seront calculés.

Pour un REP, le nombre de volumes spatiaux est égal à :
nombre de crayons x nombre de couronnes combustibles x
nombre de pas axiaux. L’obtention d’une cartographie fine de
la puissance dans le cœur d’un REP nécessite de l’ordre de :
40 000 x 4 x 30 = 4,8 106 volumes (d’encaissements). Si l’on
veut estimer un flux multigroupe dans une structure à 300
groupes en énergie on aboutit à un nombre d’encaissements
de 40 000 x 4 x 30 x 300 = 1,44 109. Dans une simulation
Monte-Carlo, chacun de ces volumes doit être visité par un
nombre suffisant de neutrons afin de satisfaire la précision sta-
tistique requise sur chacune des grandeurs physiques calcu-
lées.

Ces chiffres sont à multiplier par le nombre de types de gran-
deurs physiques à calculer, flux et taux de réaction. Si l’on
envisage un calcul en évolution temporelle isotopique avec
prise en compte de 200 nucléides pour faire une évaluation
du bilan matière dans un cœur, on multiplie encore ce nombre
d’encaissements, par exemple par un facteur 50 si l’on consi-
dère 50 pas de taux de combustion entre 0 et 60 000 MWj/t.

On comprend ainsi, qu’un nombre considérable d’histoires de
neutron devront être simulées pour obtenir la valeur de cha-
cune des réponses demandées avec une erreur statistique
acceptable et que le calcul d’un si grand nombre de
«réponses» aura bien entendu une incidence significative sur
le temps de calcul.

Calcul d’atténuation du flux de neutrons
dans les structures d’un réacteur nucléaire

L’atténuation d’un flux de neutrons par des écrans de matière,
de l’ordre de plusieurs décades (jusqu’à 14 décades) est illus-
trée par la figure 39.

Dans de telles situations, l’atteinte de la convergence statis-
tique dans des temps de simulation « raisonnable » est sou-
vent illusoire, d’où le recours à des méthodes d’accélération de
la simulation.

Convergence et facteur de qualité d’une simulation
Monte-Carlo

On montre que la variance, %2, associée à une réponse calcu-
lée varie comme l’inverse du nombre < de particules simulées:

(21)

Fig. 38. Exemple de modélisation d’un cœur neuf REP pour le code
de transport Monte-Carlo TRIPOLI-4®, de la cellule au cœur complet
constitué de ses différents assemblages de 17x17 crayons
combustibles.
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Fig. 39. Atténuation du flux sur 14 décades au bord d’un réacteur
(d’après A. Baur, Protection contre les rayonnements, aspects
physiques et méthodes de calcul, CEA, 1985, p. 12).
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Par conséquent, pour diminuer la variance d’un facteur 10, il
faut simuler un nombre 100 fois plus élevé de neutrons. Le
temps de calcul sera augmenté dans les mêmes proportions.
Cela confirme que la méthode de Monte-Carlo appliquée en
simulation naturelle* (ou jeu analogue*) présente l’inconvé-
nient déjà signalé de converger « lentement ».

Plusieurs stratégies s’offrent à l’utilisateur pour obtenir les
résultats cherchés en un temps plus réduit :

• effectuer des calculs parallèles sur un réseau de machines
ou, bien sûr, une machine massivement parallèle (sur le
calcul haute performance, voir infra, p. 149-161) ;

• effectuer des calculs en deux étapes : calcul de référence au
cours duquel on stocke les informations pertinentes relatives
aux histoires de particules simulées, puis exploitation de ces
informations par une fonctionnalité appropriée du code
Monte-Carlo qui permet de faire des études paramétriques
sous certaines conditions ;

• utiliser les ordinateurs les plus puissants disponibles ;

• mettre en œuvre des techniques d’accélération de la conver-
gence, encore appelées « techniques de réduction de la
variance».

Ces stratégies sont résumées dans le tableau 13, en y indi-
quant des ordres de grandeurs de leur efficacité respective.
Elles ne s’excluent pas l’une l’autre. La figure 40 montre la pro-
gression approximative du nombre d’histoires de neutron pou-
vant être simulées pour réaliser une étude avec le développe-
ment des ordinateurs, passant d’environ 5 000 dans les
années 60, au milliard, au début des années 2000 et aux cen-
taines de milliards en 2013.

Les trois premières stratégies améliorent la qualité « extrin-
sèque » de la simulation permettant d’obtenir des résultats sta-
tistiquement suffisamment convergés en un temps plus réduit.

En reprenant l’exemple précédent d’un REP, une évaluation
approximative du temps de calcul requis pour obtenir par

simulation Monte-Carlo un taux de fission dans les volumes
élémentaires d’un crayon combustible avec une précision sta-
tistique de 1 % serait d’environ 100 ans en utilisant un ordina-
teur monoprocesseur cadencé à 2 GHz. Cette durée tombe-
rait donc théoriquement à environ une année avec une
centaine de processeurs utilisés en parallèle et à quelques
jours avec 10 000 processeurs.

La quatrième stratégie vise à améliorer la qualité « intrin-
sèque » d’une simulation Monte-Carlo. De manière générale
la qualité d’une simulation Monte-Carlo se mesure à l’aide
d’une grandeur appelée « figure of merit » (FOM), définie par
la relation :

(22)

où , est le temps de simulation et %2 la variance. La qualité de
la simulation est d’autant meilleure, et donc la figure de mérite
d’autant plus grande, qu’une petite valeur de %2 est atteinte en
une durée (,) courte.

On remarquera que la figure de mérite, reste inchangée si on
ne fait qu’augmenter le nombre de particules simulées puisque
le temps de calcul et la variance sont respectivement propor-
tionnel et inversement proportionnel au nombre de particules
simulées.

Tableau 13

Stratégies de réduction des temps de calcul et d’amélioration de la qualité d’une simulation Monte-Carlo

Stratégie Gain possible Commentaire

Calcul parallèle 2 à 10 000 Proportionnel au nombre de processeurs.

Stockage information 100 Exploitation de l’information relative aux histoires de particules simulées
une fois pour toutes pour faire des études paramétriques ou bien des calculs
en reprise. Contrepartie : volume de stockage.

Progrès des processeurs 2 Application de la loi de Moore : la puissance des processeurs augmente
d’un facteur 2, tous les deux ans.

Techniques d’accélération 1 à 1015 Efficacité sur plusieurs décades dans les problèmes à forte atténuation
de la convergence des neutrons.

La mise au point de ce type de techniques pour les calculs de criticité
est plus délicat, mais d’actualité.
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Fig. 40. Évolution temporelle du nombre d’histoires de particules
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Quelques spécificités
de la convergence
d’un calcul critique

Un calcul critique*, tel qu’il a été défini
supra, p. 56 (équation 3), vise à déter-
miner le facteur de multiplication*
effectif C�LL, grandeur physique globale
relative à l’ensemble du système fissile
étudié. Comme dans l’approche déter-
ministe, on met en œuvre la méthode
de l’itération de la puissance dont le
principe est illustré par la figure 41, à
la fois pour un calcul déterministe (à
gauche) et un calcul probabiliste Monte-
Carlo (à droite).

La simulation Monte-Carlo s’effectue en
simulant des batchs successifs, un
batch d’ordre (< + 1) utilisant comme
source de neutrons les neutrons de fis-
sion issus du batch précédent d’ordre
(<). La source initiale étant arbitraire, au
fur et à mesure que le nombre de
batchs de neutrons simulés augmente,
le système évolue vers une situation
d’équilibre.

Le facteur de multiplication effectif des neutrons n’est pas la
seule valeur propre satisfaisant l’équation critique. La conver-
gence du processus itératif de résolution de cette équation fait
intervenir les autres valeurs propres et vecteurs propres solu-
tions de l’équation critique. Ainsi que le montrent les relations
(23) et (24), ces modes propres (ou harmoniques d’ordre
supérieur) « contaminent » le mode fondamental, cependant
d’une manière qui décroît avec le nombre d’itérations. À l’ité-
ration (< + 1), en se limitant à l’impact de la deuxième harmo-
nique, on a, en effet :

(23)

(24)

où :
C1 : est la première valeur propre correspondant à la valeur

exacte du facteur de multiplication effectif C�LL,
C2 : est la deuxième valeur propre,
�1 : est le premier vecteur propre correspondant au mode fon-

damental.

Les expressions (23) et (24) indiquent que la convergence

dépend d’abord du rapport des deux premières valeurs

propres de l’état critique, appelé « rapport de dominance » :

Fig. 41. Calcul du facteur de multiplication effectif, C�LL, par la méthode d’itération de la
puissance. Algorithmes déterministe à un groupe d’énergie (à gauche, source : J.J. Duderstadt,
L. J. Hamilton, Nuclear reactor Analysis, John Wikey & Sons, 1976, p. 219) et probabiliste Monte-
Carlo (à droite).

Sous sa forme intégro-différentielle (à gauche) l’équation aux valeurs propres résolue est de la

forme avec et .Q(0) représente la distribution (arbitraire)

de la source initiale de neutrons permettant d’engager le processus de résolution itératif.

M? = F?1
C�LL

C�LL

Mφ(n+1) = Q(n)

Q(n+1) = F?(n+1)

< εa et < εb

k(n+1) =
�Q(n+1)())d3)

�Q(n)())d3)

k(n+1) – k(n)

1
k(n)

1
k(n)

k(n+1)

M = –�.grad? + Σ�?

Q(0) et k(0)

F = vΣL?

S(n+1) – S(n)
S(n+1)

Q(0)

Échantillonage de Q

Stationnarité

Q = Q(n+1)

Fin Fin

« Scoring » de keff et σ 2

σ 2 < σ
0
2

Calcul de la distribution
des neutrons source
de fissionQ(n+1)

Batch (<+1)

Itérations

NON

NON

NON
OUI

OUI

OUI

plus C2 est proche de C1 plus la convergence est lente, et, par

conséquent, plus le nombre d’itérations nécessaires pour

atteindre la convergence est élevé, ce qui est, par exemple, le

cas des systèmes physiques de grandes dimensions comme

les réacteurs nucléaires de puissance.

On constate également, sur ces mêmes expressions, que le
facteur de multiplication effectif converge « plus vite » que le
flux de neutrons (ou que la distribution de source des neutrons
qui lui est proportionnelle).

La figure 42 représente une configuration de calcul connue
sous le nom de « Calcul du C�LL du monde » constituée d’uni-
tés fissiles sphériques, celle du centre étant la plus réactive.

La figure 43 montre l’évolution de son C�LL en fonction du
nombre de batchs, pour différentes distributions initiales de la
source de neutrons. On constate que l’atteinte de la conver-
gence est plus ou moins « rapide » selon le cas. L’estimation
du C�LL est faite en « moyennant » les valeurs de C�LL qui sont
obtenues pour chacun des batchs simulés après l’atteinte de
l’équilibre de la population des neutrons. L’atteinte de l’équi-
libre ou atteinte de la stationnarité est le stade d’évolution de
la population des neutrons caractérisé par le fait que ceux-ci
ont « perdu la mémoire » des conditions initiales du calcul,
c’est à dire des conditions de leur naissance.

C2
C1

−⟶



La figure 44 montre un exemple d’histogramme des valeurs
du C�LL obtenues par la simulation Monte-Carlo.

Afin de vérifier que la distribution des valeurs du C�LL obtenues
à chaque génération suit bien une loi normale, plusieurs tests
statistiques sont aujourd’hui proposés dans les codes de
transport Monte-Carlo, tels ceux de Kolmogorov ou de Cramer
von Mises [8].

Vouloir améliorer la qualité de la simulation, au sens qui lui a
été donné plus haut, conduit à envisager la problématique de
la convergence d’un calcul critique par la méthode de Monte-
Carlo, sous trois angles :

• Le diagnostic de la stationnarité de la population des neu-
trons dans le système fissile étudié ;

100 Méthode Monte-Carlo de résolution de l’équation de Boltzmann

• le calcul sans biais du facteur de multiplication des neutrons
(C�LL) et de leur distribution ainsi que des variances respec-
tives associées ;

• l’accélération de la convergence.

La recherche de critères pertinents diagnostiquant
l’atteinte de la stationnarité

Dans la méthode de l’itération de la puissance, les neutrons
de fission produits au cours du batch (<) constituent les neu-
trons source du batch (< + 1), ce qui induit une corrélation
statistique entre l’ensemble des batchs simulés. L’enjeu de
l’atteinte de la stationnarité de la population des neutrons est
l’estimation sans biais du facteur de multiplication des neu-
trons (C�LL) et du flux des neutrons. Cette estimation sans
biais sera garantie si les conditions d’application du théo-
rème central limite sont réalisées, c’est-à-dire si les batchs
de neutrons sont statistiquement indépendants. Mais com-
ment détecter cette stationnarité ?

Des auteurs [9], [10], [11] ont proposé un critère entropique
de diagnostic de l’équilibre de la population neutronique dérivé
de la formulation microscopique qu’a faite Boltzmann de l’en-
tropie. À cette fin, un maillage spatial est défini sur la géomé-
trie du système et l’entropie, S, du système fissile considéré
est déterminée par :

(25)

où p4 représente le nombre de particules source dans une
maille 4 divisé par le nombre total de particules et Y le nombre
total de mailles. Cette entropie est calculée à chaque batch.
Lorsqu’elle se stabilise, la stationnarité est atteinte comme
l’illustre la figure 45 (page suivante).
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Fig. 43. Convergence du C�LL en fonction du nombre de batchs
et pour différentes configurations de la source initiale (arbitraire)
des neutrons : source initiale placée dans la sphère centrale la plus
réactive, source initiale placée dans une sphère située en périphérie,
source initiale uniforme dans toutes les unités fissiles.
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Fig. 44. Exemple d’histogramme du C�LL obtenu par la simulation
Monte-Carlo du système critique schématisé sur la figure 42.
L’histogramme obtenu après un nombre suffisant de cycles simulés
a la forme gaussienne attendue. Les cycles précédant l’atteinte
de l’équilibre ne sont pas pris en compte.
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L’intérêt de ce critère fondé sur l’entropie est qu’il a un sens
physique et qu’il permet d’explorer l’ensemble de l’espace des
phases. Néanmoins, ce critère se révèle insuffisant, lorsque
l’on a affaire à des systèmes faiblement couplés neutronique-
ment [12], à l’exemple d’un REP dont le rapport de dominance
est proche de l’unité, en raison de ses dimensions : le centre
du cœur et sa périphérie sont faiblement couplés. L’analyse
de la variance permet d’identifier la nature de la difficulté à
faire converger un calcul critique Monte-Carlo.

Le calcul de la variance du keff et du flux de neutrons

Dans la pratique, la stationnarité parfaite n’est jamais atteinte.
Cela est dû à la corrélation entre cycles imposée par la
méthode de l’itération de la puissance qui induit une propaga-
tion des fluctuations statistiques d’un batch aux suivants. Les
formules (11), (12) et (13) appliquées au calcul des valeurs
moyennes du C�LL et du flux de neutrons, ainsi qu’aux
variances associées, ne sont plus appropriées, et l’on montre
qu’elles doivent être remplacées par des expressions prenant
en compte les différents modes propres du système fissile étu-
dié, au risque sinon d’introduire des biais significatifs dans les
estimations faites [13], [14]. En particulier, cette corrélation
étant positive, ne pas en tenir compte conduit à sous-estimer
la variance.Ces effets statistiques sont particulièrement impor-
tants pour les systèmes neutroniques de grande taille, tels que
les REP pour lesquels le rapport de dominance est proche
de l’unité.Dans la pratique, afin de réduire l’impact de ces biais
sur les résultats, on s’assure que l’on a :

(26)

et que le nombre N est suffisamment élevé (N > 1 000).

Une réduction « raisonnable » de ces fluctuations statistiques
requiert donc de simuler un nombre suffisamment élevé de
particules par batch et de batchs.

Ces problèmes ont été identifiés et analysés de longue date
[13], [14]. La puissance des ordinateurs actuels et à venir
ouvrant la perspective de véritables calculs de cœur de réac-
teur de puissance les ont remis sur le devant de la scène, et
plusieurs auteurs les ont revisités proposant des approches
calculatoires diverses de ces effets statistiques [8, 9, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20]… certaines implémentées dans les codes
de transport Monte-Carlo. L’une d’entre elles consiste à réali-
ser des « paquets » de calculs de criticité indépendants [21]
dont on moyenne ensuite les résultats, conformément aux
relations (11), (12) et (13).

Accélération d’une simulation
Monte-Carlo

La question posée ici est : comment pallier la lenteur naturelle
d’une simulation Monte-Carlo ? C’est au moyen de techniques
d’accélération de la convergence encore dénommées tech-
niques de réduction de la variance que l’on estime une gran-
deur physique (flux, taux de réaction, etc.) avec une figure de
mérite satisfaisante.

Cas des calculs critiques

En criticité, la technique actuellement la plus usitée consiste à
initier le calcul de transport Monte-Carlo par une distribution de
source de neutrons pré-calculée par un code déterministe.Elle
permet de réduire efficacement la durée de la phase transitoire.
Des travaux récents et en cours visent un objectif plus ambi-
tieux, celui d’accélérer la convergence de la simulation, une fois
la stationnarité atteinte [18], [19].Entre autres approches explo-
rées, laméthode deWielandt (ou « de déflation ») est appliquée
à la simulation Monte-Carlo du transport des neutrons, consis-
tant à ramener le problème à résoudre à un problème dont le
rapport de dominance est plus petit, ce qui, comme nous l’avons
vu précédemment, favorise la vitesse de convergence de la
méthode de l’itération de la puissance mise en œuvre.

Les techniques de biaisage en propagation

Un type particulier de techniques d’accélération, dénommées
« techniques de biaisage », consistent àmodifier artificielle-
ment les lois physiques régissant l’interaction particule-matière
(probabilité de subir une collision sur un noyau donné, proba-
bilité de provoquer une réaction donnée, probabilité de ré-
émission à une énergie et dans une direction données lors
d’une diffusion, etc.), de manière à favoriser les événements
qui contribuent de manière significative au résultat cherché,
tout en minimisant la dispersion statistique de leurs contribu-
tions. En contrepartie, l’estimateur associé à la grandeur phy-
sique considérée s’en trouve lui aussi modifié, comme le
montre le court développement mathématique présenté dans
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Fig. 45. Détection de la stationnarité de la source de neutrons par
un calcul de l’entropie de Boltzmann. On observe une stabilisation
relative de l’entropie pour un nombre de batchs de l’ordre de 50
(courbe du bas). L’estimation du C�LL est alors faite en « moyennant »
les estimations obtenues pour tous les batchs à partir du 50e [11].
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l’encadré ci-contre. Relevant du même principe de base, dif-
férentes techniques de biaisage sont mises en œuvre dans
un code de transport Monte-Carlo, parmi lesquelles :

• La technique dite de « splitting-roulette » qui gonfle ou dimi-
nue artificiellement la population de neutrons suivant les
zones où ils se trouvent ;

• la technique dite de la « transformation exponentielle » dont
le principe est exposé ci-après.

Le principe de la « transformation exponentielle », repose sur un
changement de variable qui fait passer du flux naturel = (-) au
flux biaisé=*(-), par l’intermédiaire d’une fonction O(-) arbitraire :

(27)

où P est un point de l’espace des phases ()�, E, �
→).

La fonction I (-) a pour rôle de définir les domaines de l’espace
des phases qui sont importants vis-à-vis du résultat cherché.
C’est pourquoi I (-) est appelée « fonction d’importance ».

En introduisant ce changement de variable dans la forme inté-
gro-différentielle de l’équation du transport, on obtient une nou-
velle équation qui régit le flux biaisé =*(-) et dont la forme est
similaire à l’équation du transport qui régit le flux de neutrons
= (-). Elle en diffère par les lois modifiées d’interaction parti-
cule-matière, en accord avec le tableau 14 (page suivante).

La quantité est parfois appelée « paramètre de

biaisage » et le vecteur est dénommé « direc-

tion d’intérêt », c’est-à-dire la direction dans laquelle il convient

de diriger les neutrons pour maximiser la figure de mérite.

La figure 46 permet d’illustrer le mécanisme de fonctionne-
ment de la transformation exponentielle.

Principe des techniques de biaisage

Le problème à résoudre revient formellement à calculer l’espé-
rance mathématique d’une grandeur physique Y définie par :

où  est une variable aléatoire estimateur « naturel » de Y et
T() la densité de probabilité associée à la variable aléatoire
X définie sur un domaine D.

Désignons par T*() une densité de probabilité arbitraire asso-
ciée à la variable aléatoire X. On peut écrire l’espérance
mathématique de Y comme :

Cela montre qu’il est possible d’estimer sans biais la gran-

deur Y en construisant une chaîne d’événements avec une

densité de probabilité T*(), différente de la densité de proba-

bilité naturelle T() pourvu que l’on prenne comme nouvel esti-

mateur sans biais de la grandeur ³ non plus  mais .

Dans le contexte de la simulation du transport des neutrons

par la méthode de Monte-Carlo et en pratique, cela revient, à

chaque événement concerné, à multiplier (on dit aussi « cor-

riger ») le poids du neutron (voir supra, p. 95) par la valeur

prise par le rapport . La densité T*() est souvent

appelée ici «densité de probabilité biaisée».

Les vocables « biaisage », « biaisé », dérivés du terme anglais
« biaising » portent à confusion, car l’estimation faite ici avec
la densité biaisée T*() est rigoureusement sans biais.

La capture implicite est une illustration particulière de ce
changement de densité de probabilité associée à l’occurrence
d’un événement.

Le problème revient donc à trouver la densité T*() condui-
sant à la meilleure qualité possible de la simulation, au sens de
la deuxième expression de l’espérance de Y, améliorant donc
sensiblement la figure de mérite de la simulation Monte-Carlo.

On montre que si l’on prend pour T*() une forme construite
avec la solution du problème adjoint (pour cela il faut résoudre
l’équation du transport adjointe, voir supra, p.58) alors on abou-
tit à une simulation idéale où la variance sur le résultat est nulle :
cette simulation idéale est appelée « jeu à variance nulle ».

Cependant, le problème adjoint est au moins aussi complexe
à résoudre que le problème direct. Autrement dit, ce résultat
théorique ne peut être transposé tel quel dans la pratique. Sa
résolution, dans le cadre d’hypothèses simplificatrices (milieu
infini, particules monocinétiques…), inspire cependant des
formes efficaces de la densité biaisée T*().

Fig. 46. Accélération d’un calcul de propagation de particules par
la méthode de Monte-Carlo illustrée dans le cas de la propagation
de neutrons (ou de gammas) dans un mur de protection. Sur cet
exemple, la fonction d’importance I(-) a été choisie de telle sorte
que les surfaces d’équi-importance soient planes, la direction
d’intérêt �

→
0 leur étant, par définition, en tout point perpendiculaire.

Source de particules Région
des résultats

Surfaces d’équi-importance planes

�
→
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En effet, à la densité naturelle du choix du parcours s, L(s) on
substitue la densité biaisée L*(s). D’après l’expression de
6* (-), on constate que :

• L*(s) allonge en moyenne les parcours s lorsque les parti-
cules vont dans la direction d’intérêt �

→
0 (-) :

�
→
0 (-).�→ (-) > 0 et 6*(-) < Σ (-)

• L*(s) raccourcit en moyenne les parcours des particules qui
vont en sens inverse de la direction d’intérêt �

→
0 (-) :

et �
→
0 (-).�→ (-) > 0 et 6*(-) < Σ (-)

Conformément à ce qui a été dit plus haut, le poids de la par-
ticule devra prendre en compte ce changement de loi du tirage

Tableau 14

Caractéristiques du biaisage, dans le cas de la transformation exponentielle

Simulation naturelle Simulation biaisée

Section efficace
totale

Densité
de probabilité
du parcours

Noyau
de l’opérateur
collision

du parcours, en étant multiplié par le rapport de la densité
naturelle L (s) à la densité modifiée L*(s) :

Les figures 47 et 48 permettent de visualiser l’efficacité de l’ap-
plication de cette technique d’accélération de la convergence
dans le cas d’un transport stationnaire à source fixe. Des tra-
vaux récents proposent de la mettre en œuvre dans des cal-
culs critiques.

Fig. 47. Simulation naturelle ou analogue des neutrons naissant
dans le cœur du réacteur : les points figurent l’emplacement des
collisions subies par les neutrons.Trop peu de neutrons atteignent
les structures externes du cœur (la cuve, en particulier) pour pouvoir
évaluer avec une précision statistique acceptable la fluence
neutronique à laquelle elles sont soumises. Cette simulation a été
réalisée avec le code de transport Monte-Carlo TRIPOLI.

Fig. 48. Simulation non analogue ou « biaisée » des neutrons
naissant dans le cœur du réacteur : la répartition des points figurant
les sites des collisions subies par les neutrons montrent l’efficacité
de la transformation exponentielle qui « pousse » les neutrons vers
les zones d’intérêt, ici l’enveloppe et la paroi interne de la cuve du
réacteur nucléaire pour lesquelles on cherche à estimer la fluence
neutronique reçue. Cette simulation a été réalisée avec le code de
transport Monte-Carlo TRIPOLI.
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Dans le code de transport Monte-Carlo TRIPOLI, la fonction
d’importance est construite automatiquement selon une
approche adjointe et en utilisant un algorithme de plus court
chemin issu de la théorie des graphes, l’algorithme de
Dijkstra [22], [23]. Plusieurs autres techniques de réduction
de la variance, comme la roulette russe et le splitting (fraction-
nement de neutrons en plusieurs autres neutrons) sont
conjointement utilisées dans une même simulation. Des tra-
vaux sont en cours visant à améliorer la performance des fonc-
tions d’importances I (-) en utilisant, pour les construire, des
techniques à base de réseaux de neurones* [24].

Perspectives

Dans le cadre de la physique des réacteurs nucléaires, la
méthode de Monte-Carlo appliquée au transport des neutrons
permet de traiter aussi bien des problèmes de physique du
cœur (calcul de C�LL, distribution de puissance dans le cœur…)
que ceux de radioprotection (calcul à source fixe : détermina-
tion de flux, d’échauffements, de débits de dose…) engendrés
par la propagation des neutrons sur des distances variables
pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de mètres (« effet de
ciel », par exemple). Selon les mêmes principes, elle simule
la propagation des rayonnements gammas produits dans une
installation nucléaire.Par ailleurs, elle autorise, avec les avan-
tages qui lui sont spécifiques (calcul à énergie continue et à
trois dimensions), une simulation toujours plus fine de la réa-
lité physique («Up-scattering résonnant [25]), des calculs de
perturbation de paramètres physiques et / ou de propagation
d’incertitudes [26, 27, 28, 29] ainsi que le traitement du trans-
port en milieu stochastique [30]. Enfin, la puissance toujours
croissante des ordinateurs [31] ouvre la voie au traitement
Monte-Carlo de la cinétique [32], et des couplages entre phé-
nomènes physiques tels que le transport Monte-Carlo et l’évo-
lution des nucléides (voir encadré, infra, p. 136-137) ou encore
le transport Monte-Carlo et la thermohydraulique cœur [33].
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La notion de hasard est ancienne, comme en témoignent
les dés ci-contre remontant à la haute Antiquité. L’invention
de la méthode de Monte-Carlo est attribuée au natura-

liste Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, qui proposa
une méthode probabiliste originale – passée à la postérité sous
la désignation :« expérience de “l’aiguille de Buffon” » – permet-
tant d’obtenir une estimation de la valeur du nombre S, [1].

Dans son mémoire,Buffon expose la problématique de son tra-
vail mathématique : « L’Analyse est le seul instrument dont on
se soit servi jusqu’à ce jour dans la science des probabilités,
pour déterminer et fixer les rapports du hasard ; la Géométrie
paroissoit peu propre à un ouvrage aussi délié ; cependant si
l’on y regarde de près, il sera facile de reconnoître que cet avan-
tage de l’Analyse sur la Géométrie, est tout-à-fait accidentel, et
que le hasard, selon qu’il est modifié et conditionné, se trouve du
ressort de la géométrie aussi-bien que de celui de l’analyse ;
… ». Il traite du problème ainsi posé en utilisant l’exemple du “jeu
du franc-carreau”. C’est dans la seconde partie de ce mémoire
qu’intervient “l’aiguille de Buffon” : « Je suppose que dans une
chambre, dont le parquet est simplement divisé par des joints
parallèles, on jette en l’air une baguette, et que l’un des joueurs
parie que la baguette ne croisera aucune des parallèles du par-
quet, et que l’autre au contraire parie que la baguette croisera
quelques-unes de ces parallèles ; on demande le sort de ces
deux joueurs. On peut jouer ce jeu sur un damier avec une
aiguille à coudre ou une épingle sans tête…»

Par la suite, les travaux des mathématiciens, ceux de G. F.
Cantor (1845-1918) sur la théorie des ensembles, de E. Borel
(1871-1956), H. Poincaré (1854-1912), A. A. Markov, H.
Lebesgue, A. N. Kolmogorov… sur les probabilités, les pro-

cessus aléatoires et sur la théorie de la mesure, d’une part, et
d’autre part, les travaux des physiciens J. C. Maxwell et L.
Boltzmann sur la théorie des gaz (voir supra, p. 48), ont été
déterminants pour déployer l’approche stochastique dans l’étude
des phénomènes physiques.

Avant qu’elle n’en portât le nom, la méthode de Monte-Carlo fut
initialement utilisée par E. Fermi à Rome pour étudier le ralen-
tissement des neutrons [2].

Cette méthode prend son essor, dans le contexte de la Seconde
Guerre mondiale – mise au point de la bombe atomique à Los
Alamos, aux États-Unis – et celui de l’avènement des premiers
calculateurs électroniques et ordinateurs. Son nom – méthode
de Monte-Carlo – serait le nom de code donné à un travail secret
effectué au centre de recherche atomique de Los Alamos dans
le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Elle sera développée par
J. von Neumann, S. Ulam et N. C. Metropolis [3, 4]. La
méthode de Monte-Carlo voit son utilisation s’étendre avec l’ac-
croissement continu de la puissance des ordinateurs qu’accom-
pagnent des ouvrages et des articles qui la présentent [5, 6, 7,
8, 9, 10, 11]. Le développement du code de transport de parti-
cules (neutron, gamma, électrons…) Monte-Carlo américain
MCNP*, s’inscrit dans l’héritage direct des pionniers de la
méthode de Monte-Carlo [12]. En France, les tout premiers logi-
ciels de transport des neutrons par la méthode de Monte-Carlo
– ZEUS, POKER – sont écrits au CEA, dans les années 60 [7,
8, 9]. Leur successeur, TRIPOLI*, voit sa première version sor-
tir dans le courant des années 70 [13].
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Méthodes de résolution des équations
de Bateman généralisées

Les principes généraux

Un milieu irradié par un flux de neutrons a sa composition en
nucléides qui évolue au cours du temps par transmutation*,
soit du fait des réactions nucléaires, soit à cause de la
décroissance* radioactive des radionucléides formés.

Le tableau 15 regroupe les principaux phénomènes nucléaires
responsables de la modification de la composition du milieu
irradié. À la suite d’une réaction nucléaire ou d’un processus
radioactif (indiqués en rouge), le noyau A

ZX, de numéro atomique
Z et de nombre de masse A, est transmuté en un autre noyau.

Tableau 15

Réactions nucléaires et processus radioactifs
concourant à la modification de la composition
isotopique dans un réacteur nucléaire

A – 4
Z – 2X
α

A – 3
Z – 2X

(n,α)

A – 2 A – 2
Z – 1X Z X

(n,t) (n,3n)

A – 1 A – 1
Z – 1X ZX

(n,d) n,(n,2n)

A A A
Z – 1X ZX Z + 1X
C.E., β+,(n,p) (n,n),(n,n’) β-

A + 1
Z X
(n,γ)

Ces phénomènes nucléaires sont responsables de l’évolu-
tion spatiale et temporelle de la composition isotopique en
noyaux lourds (NL) et en produits de fission* (PF) d’un
combustible irradié par les neutrons. Il en est de même de
l’évolution des produits d’activation* (PA) formés dans les
structures d’un réacteur et de l’évolution des produits de
spallation (PS) formés dans un système hybride accéléra-
teur-réacteur*, par exemple.

Ainsi, l’évaluation JEFF-3.1.1* comporte l’ensemble de ces
nucléides dont un classement en noyaux lourds et produits de
fission est donné par le tableau 16, page suivante :

Tableau 16

Répartition des nucléides de l’évaluation
des données nucléaires JEFF-3.1.1 [1], [2]
dans les catégories : noyaux lourds,
produits de fission et systèmes fissiles

Nombre total de nucléides 3 852 (226 stables)

Noyaux lourds 863 (Z > 80 : Hg)

Produits de fission 1 314

Noyaux fissiles* (ou « systèmes fissiles ») 39

L’ensemble de ces nucléides pères et fils sont décrits sous
forme de chaînes de filiation plus ou moins longues, suivant
les cas.Ainsi, les chaînes de filiation des noyaux lourds et des
produits de fission sont utilisées pour le calcul d’un réacteur
nucléaire, en y opérant, le cas échéant, un certain nombre de
simplifications, liées, par exemple, aux périodes des noyaux
radioactifs ou à leur pouvoir capturant.

Plusieurs grandeurs physiques sont dérivées des concentra-
tions (4 (), ,) des nucléides 4 : taux de réaction macrosco-
piques*, puissances résiduelles* gamma, bêta, alpha et
sources de rayonnements correspondantes.

La dimension spatiale apparaissant dans les équations de
Bateman généralisées est imposée à la fois par la distribution
spatiale des concentrations des nucléides présents avant l’ir-
radiation (concentrations initiales), et par le flux de neutrons
via les différents taux de réaction.Ces équations doivent donc
être résolues en cohérence avec le schéma numérique en
espace (maillage spatial) adopté dans la résolution de l’équa-
tion du transport.

Dans le cas du combustible nucléaire où il y a une forte inter-
dépendance entre le flux neutronique et les concentrations, les
pas de temps de la discrétisation sont définis de telle sorte que
le flux neutronique puisse y être supposé constant.Dans la pra-
tique, ce n’est pas toujours le temps qui est utilisé comme
variable, mais deux grandeurs qui sont représentatives de l’ir-
radiation des éléments (voir le tableau 5, supra, p. 13) :

• La fluence neutronique* exprimée en neutrons par kilobarn
(n/kb) ;

• le taux de combustion* exprimé en mégawatt jour par
tonne (MWj/t).

Z

A

Les méthodes de la neutronique
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Par exemple, une irradiation d’un combustible UOx enrichi à
4,5 % de 45 000 MWj/t sera subdivisée en une cinquantaine
de paliers d’irradiation, correspondant à une présence en
réacteur de trois à quatre ans.

La résolution des équations de Bateman généralisées présen-
tées supra, p. 49, est effectuée par diverses méthodes dont le
choix est dicté par la nature du problème considéré :

• Recherche d’une solution analytique sous la forme d’une
combinaison linéaire d’exponentielles ;

• méthode de l’exponentielle de matrice utilisant un dévelop-
pement limité de la fonction exponentielle ;

• méthodes numériques utilisant une discrétisation du temps
(ou de la variable qui y est associée).

Les principes de la résolution analytique et de la résolution par
la méthode numérique de typeRunge-Kutta sont exposés ci-
après. Suivent les résultats d’un calcul d’évolution illustrant,
d’une part, la modification significative de composition du com-
bustible en noyaux lourds au cours de son séjour dans le cœur
du réacteur et, d’autre part, l’empoisonnement du cœur par
deux produits de fission : le xénon* 135 et le samarium* 149.

La solution analytique
des équations de Bateman

Lorsque la chaîne de filiations* est décrite de manière à ne
contenir aucun chemin fermé, il est toujours possible d’ordon-
ner les nucléides de manière que le calcul du 4ème nucléide ne
fasse intervenir que des nucléides déjà calculés.

Soit c4C le coefficient conduisant au nucléide 4 depuis le
nucléide C par décroissance et / ou par réaction nucléaire et b4
un terme source – fission induite par neutron en l’occurence –
alimentant le nucléide 4. Les coefficients c4C et b4 sont suppo-
sés constants sur le palier d’irradiation considéré.

U 235

U 236

U 237

U 238

U 239

Np 237
6,8 j

Np 238

Np 239

Pu 238

Pu 239

Pu 240

Pu 241

Pu 242

Pu 243

Am 241

Am 242m Am 242

Am 243

Am 244

Cm 242

Cm 243

Cm 244

Cm 245

2,1 j

2,3 j

163 j

14,4 a

18 a

29 a

23,5 mn

5 h

84 % (16 h)

16 % (16 h)

89 %11 %

10 h

(n, γ)
β–
α
C.E.

(n, 2n)

Fig. 49. Extrait d’une chaîne de filiation simplifiée de noyaux lourds
présents dans un cœur de réacteur REL. Ce schéma montre
comment se forment les actinides, et en particulier le plutonium,
par le jeu combiné des réactions nucléaires et des désintégrations
radioactives.
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En omettant par raison de simplicité la variable spatiale,
l’équation à résoudre donnant la concentration du nucléide 4
en fonction du temps , compté à partir du début du palier d’ir-
radiation s’écrit :

(1)

La solution se met sous la forme :

(2)

où les coefficients N s4 et F4C sont définis par :

(3)

en supposant c44 ≠ 0

(4)

en supposant c44≠ cCC

(5)

où N4(0) = N4 (t = 0)

On notera qu’en l’absence de flux, cette résolution est toujours
moins onéreuse qu’une résolution par discrétisation numé-
rique.

La résolution numérique
des équations de Bateman

Lorsque l’on est en présence de chemins fermés, on a recours
à un schéma de résolution numérique.Celui présenté ici est de
typeRunge-Kutta d’ordre 4, cet ordre étant choisi comme un
bon compromis entre la précision et le coût du calcul.

Les équations d’évolution à résoudre peuvent s’écrire sous la
forme matricielle générale suivante :

(6)

• N (,) : vecteur des concentrations des nucléides considérés ;
• S (,) : vecteur terme source ;
• A (,) : matrice d’évolution dont les éléments non diagonaux

contiennent les termes d’alimentation et les éléments
diagonaux les termes de disparition des nucléides par
radioactivité et / ou réaction nucléaire.

Les coefficients de la matrices sont définis par :

(7)

(8)

où les termes λ4, λ4←�, relatifs respectivement à la décrois-
sance des nucléides 4 et �, et ̋4(,) et ̋4←�(,), correspondant aux
taux de réaction microscopiques associés aux nucléides 4 et
�, ont été précédemment définis (voir supra, p. 49).

Nous voyons que, d’après les expressions (7) et (8), la matrice
d’évolution dépend essentiellement du temps par l’intermé-
diaire du flux qui est une donnée fournie par les codes de
transport. Ses valeurs peuvent être connues à chaque instant,
soit parce qu’elles sont tabulées, soit parce qu’elles peuvent
être interpolées à partir des valeurs tabulées. Si l’on effectue
un calcul sur une plage d’irradiation « pas trop grande », on
peut supposer la matrice d’évolution constante et égale à son
expression au point milieu du palier.

Dans la pratique, lorsque le point milieu du palier n’est pas un
point correspondant à un résultat tabulé, on calcule les élé-
ments de la matrice d’évolution à partir des valeurs interpo-
lées entre deux points de tabulation encadrant le point milieu
d’évolution.

Cette hypothèse, conjuguée à la possibilité de connaître la
matrice d’évolution à différentes valeurs du taux de combus-
tion, peut justifier l’utilisation d’un schéma numérique de type
Runge-Kutta sans re-calcul de la matrice d’évolution entre
deux pas de temps élémentaires.Ce type de technique numé-
rique doit effectivement son nom aux deux mathématiciens
allemands qui l’ont mise au point, Carl David Tolmé Runge
(1856-1927) et MartinWilhelm Kutta (1867-1944).

Ce schéma numérique repose sur l’utilisation conjointe de la
méthode d’Euler de résolution d’équations différentielles du
premier ordre et du développement de Taylor à un ordre fixé
de N (,) et de sa dérivée. On pose :

(9)

Le schéma Runge-Kutta d’ordre 4 s’écrit alors :

(10)

où µ, est la largeur du pas de discrétisation en temps.
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L’erreur associée à ce schéma numérique est proportionnelle
à Δ,4.

On a implicitement supposé que l’historique du flux neutro-
nique était connu. Dans les calculs de cœur, le flux de neu-
trons n’est pas connu à l’avance : l’équation du transport et les
équations d’évolution doivent être résolues simultanément.
Dans les faits, elles sont résolues séquentiellement par pas
de temps (ou de fluence neutronique ou de taux de combus-
tion), en adjoignant au procédé numérique précédemment
décrit une procédure de « prédiction-correction » qui anti-
cipe la variation du flux neutronique sur l’intervalle de discré-
tisation considéré ; cette technique permet un calcul affiné des
concentrations à la borne supérieure de cet intervalle.

Exemples de calculs d’évolution
typiques en physique
des réacteurs : l’évolution
des noyaux lourds et des produits
de fission

Évolution des noyaux lourds

Le combustible utilisé dans les réacteurs français actuels est
soit du combustible à base d’uranium appelé UOx, soit un
mélange uranium-plutonium appelé «MOx». On peut distin-
guer dans ces combustibles, d’une part, les noyaux fissiles*
tels que l’uranium 235, le plutonium 239, le plutonium 241,
d’autre part, les noyaux « fertiles* » qui donnent par capture
neutronique un noyau fissile ; l’uranium 238 qui, par capture
d’un neutron suivie de désintégrations radioactives, donne un
noyau fissile, le plutonium 239, est un exemple de noyau «fer-
tile ».

Au cours de l’irradiation, des produits de fission* se forment
dans le combustible, comme nous le verrons plus loin, ainsi
que de nouveaux noyaux lourds* qui sont issus majoritaire-
ment des réactions de capture neutronique. Les nucléides pro-
duits et leur quantité dépendent de la composition initiale du
combustible, ainsi que du spectre des neutrons. Les figures
50 et 51 illustrent respectivement, en fonction de l’irradiation,
la formation ou la disparition des isotopes de l’uranium (U) et
du plutonium (Pu) dans un combustible REP-UOx enrichi à
4,5 % et dans un combustible MOx à teneur initiale moyenne
en plutonium de 5,6 %.

Empoisonnement par les produits de fission

L’effet principal lié à l’apparition des produits de fission* dans
le combustible est l’éventuelle perte de réactivité* due à leur
capture neutronique.C’est ce que l’on appelle l’empoisonne-
ment*. Les poisons* les plus importants dans les réacteurs
à neutrons thermiques, et dont nous examinerons les effets
dans ce qui suit, sont le xénon 135 et le samarium 149.

En fin d’irradiation, l’empoisonnement de l’ensemble des pro-
duits de fission atteint une dizaine de milliers de pcm* dans les
réacteurs à eau. Les quinze produits de fission les plus absor-
bants constituent à eux seuls plus de 80 % de la capture totale
des produits de fission. Parmi eux figurent les nucléides sui-
vants : Rh 103, Gd 155, Cs 133, Nd 143, Nd 145, Sm 151,
Eu 153.

Cette anti-réactivité, pénalisante dans les réacteurs, peut
cependant devenir un atout dans les études liées au cycle du
combustible et, en particulier, dans le domaine de la sûreté-cri-
ticité. De nombreuses études ont été menées ces dernières
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Fig. 50. Évolution des principaux noyaux U, Pu dans un combustible UOx.
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Fig. 51. Évolution des principaux noyaux U, Pu dans un combustible MOx.
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Empoisonnement par le samarium 149

La chaîne d’évolution conduisant au samarium* 149 est pré-
sentée en figure 53. Cet isotope est stable et a une section
efficace d’absorption de 60 000 barns dans le domaine ther-
mique. Après quelques semaines de fonctionnement, à l’équi-
libre, c’est-à-dire lorsqu’il y a autant de samarium formé que
détruit, l’anti-réactivité apportée par le samarium 149 est d’en-
viron 600 pcm.

Si l’on arrête brusquement le réacteur fonctionnant avec un
flux constant depuis plusieurs semaines, la quantité de sama-
rium stable demeure dans le réacteur et augmente, en raison
de la décroissance du prométhéum 149 de période 53 heures
(fig. 52). Cela conduit à un surcroît d’empoisonnement qui
atteint une valeur limite proportionnelle au flux qui régnait dans
le réacteur avant l’arrêt ; contrairement à l’effet xénon, il n’y a
pas de passage par un maximum d’anti-réactivité. La quantité
de samarium ne diminue que lorsque le réacteur redémarre,
par absorption neutronique.

�Références

[1] A. SANTAMARINA et al., The JEFF-3.1.1 Nuclear Data Library –

Validation Results from JEF-2.2 to JEFF-3.1.1, JEFF Report 22,

OECD 2009 NEA no 6807, 2009.

[2] M.A.KELLETT, O.BERSILLON, R.W.MILLS, The JEFF-3.1/-3.1.1 radio-

active decay data and fission yields sub-libraries, JEFF Report 20,

OECD 2009 NEA No. 6287, 2009.

111La neutronique

années sur ce qu’on nomme le « crédit burn-up* » et qui
consiste à prendre en compte l’usure du combustible dans les
études de sûreté-criticité.

Empoisonnement par le xénon 135

Le xénon* 135 est un gaz rare provenant de la fission suivant
la chaîne présentée dans la figure 52.

C’est l’un des principaux poisons dans les réacteurs à neu-
trons thermiques, compte tenu d’une part de son rendement
de fission important pour l’uranium 235 et le plutonium 239
(6,5 % et 7,2 %, respectivement) et d’autre part, de son excep-
tionnelle section efficace de capture dans le domaine ther-
mique (σc = 3.106 barns). En fonctionnement normal, l’empoi-
sonnement xénon est de l’ordre de 3 000 pcm dans un REP ;
cette anti-réactivité asymptotique (la production et la dispari-
tion du xénon s’équilibrent) est obtenue au bout d’un jour ou
deux de fonctionnement à flux constant.

En cas d’arrêt du réacteur, l’iode 135 n’est plus produit par fis-
sion et le xénon 135 ne disparaît plus par capture neutronique.
La réserve d’iode 135 accumulée en fonctionnement décroît
en formant du xénon 135 et le niveau de celui-ci augmente
pour atteindre un maximum au bout d’environ dix heures,
avant de décroître à nouveau. Dans un REP, l’anti-réactivité
maximale due à ce « pic xénon » est d’environ 3 700 pcm, ce
qui peut empêcher le réacteur de redémarrer instantanément.
Il est donc indispensable de prendre en compte, dans la
conception des cœurs, l’existence de ce phénomène.

De surcroît, cet effet xénon peut être à l’origine de perturba-
tions de la répartition de puissance dans le cœur, du fait de
sa section efficace de capture particulièrement élevée.

Fig. 52. Chaîne d’évolution du xénon 135.

Décroissance β–

Fission Sn 135 Sb 135 Te 135 I 135 Xe 135 Cs 135 Ba 135

Période 0,85 s 1,70 s 19,0 s 6,61 h 9,09 h 2.3 106 ans Stable

Rendement cumulé (pour un neutron thermique induisant la fission)

U 235 9,3 10–4 1,8 10–1 3,68 6,32 6,58 6,58 6,58

Pu 239 5,9 10–5 3,9 10–2 1,92 6,19 7,23 7,24 7,24

Fig. 53. Chaîne d’évolution du samarium 149.

Décroissance β–

Fission Ba 149 La 149 Ce 149 Pr 149 Nd 149 Pm 149 Sm 149

Période 0,35 s 1,20 s 5,20 s 2,27 mn 1,73 h 53, 00 h Stable

Rendement cumulé (pour un neutron thermique induisant la fission)

U 235 1,5 10–3 1,0 10–1 8,3 10–1 1,04 1,05 1,05 1,05

Pu 239 1,8 10–4 3,9 10–2 7,1 10–1 1,21 1,25 1,25 1,25



112 Méthodes de résolution des équations
de Bateman généralisées

Ernest Rutherford, est un physicien et chimiste, né en Nouvelle-
Zélande et ayant vécu en Angleterre. Expérimentateur exception-
nel, il élucide la structure de l’atome : noyau atomique chargé
positivement entouré d’un cortège d’électrons chargés négative-
ment. Il découvre les rayonnements alpha et bêta issus de l’ura-
nium, en étudiant l’ionisation de l’air induite par ces rayonnements.
Travaillant avec le chimiste Frederick Soddy, il établit, en 1902, le
lien entre radioactivité et changement d’espèce chimique [1].

F. Soddy identifiera, un peu plus tard, des nucléides radioactifs
de masses différentes ayant néanmoins les mêmes propriétés chi-
miques, ce qui a conduit à la notion d’isotope.

E.Rutherford et F. Soddy étudient, en particulier, la famille radio-
active du Thorium et établissent la loi de décroissance expo-
nentielle qui régit les chaînes de décroissance radioactive [1],
[5].

La conséquence de la découverte de cette loi dans la reconstitu-
tion de l’histoire de la Terre s’avéra considérable. Buffon (1707-
1788), avec ses 80 000 ans, un moment révisés à quelques mil-
lions d’années, avait déjà mis à mal, par d’astucieuses
expériences, l’âge de quelques milliers d’années que l’on attribuait
communément à la Terre, en Europe. La géologie en essor du
milieu du XIXe siècle annonça plusieurs centaines de millions d’an-
nées. Au début du XXe siècle, avec la radioactivité, l’âge de laTerre
dépassa le milliard d’années, au grand dam du tout-puissant et
« anti-darwinien » physicien Lord Kelvin (1824- 1907) qui resta
longtemps arc-bouté sur un âge de cent millions d’années qu’il

avait déduit de l’ap-
plication de lois de
la diffusion de la
chaleur [3].

À la suite de la

Ernest Rutherford
1871-1937
Prix Nobel de Chimie en 1908

Frederick Soddy
1877-1956
Prix Nobel de Chimie en 1921

Aux sources des Équations d’évolution
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théorie de l’évolution de Charles Robert Darwin (1809-1882)
(et aussi d’Alfred Russel Wallace [1823-1913]), la physique
nucléaire naissante contribuait ainsi à installer durablement un
nouveau paradigme de l’histoire naturelle de la Terre, du sys-
tème solaire, de l’Univers : diachronique, évolutif, filiatif.

C’est àHarry Bateman, mathématicien d’origine anglaise ayant
émigré aux États-Unis, fortement intéressé par la physique-
mathématique, que l’on doit la solution générale des équations
différentielles régissant au cours du temps les concentrations
des nucléides appartenant à des filiations radioactives [4], [5].
Ces équations sont couramment appelées « équations de
Bateman ». Les équations de Bateman généralisées – ou
équations d’évolution – qui tiennent compte, de surcroît, de
l’irradiation par un flux de neutrons, à l’instar de ce qui se produit
dans le cœur d’un réacteur nucléaire en fonctionnement, ont été
résolues pour la première fois, en 1949, parWilliam Rubinson,
scientifique travaillant au Département de Chimie du
Brookhaven National Laboratory, aux États-Unis [6].
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Méthodes de résolution en temps des équations
couplées de la cinétique spatiale

Rôle des neutrons retardés dans le pilotage
des réacteurs

On prend l’exemple d’un réacteur à neutrons thermiques et on
ne considére dans un premier temps, que la population des
neutrons prompts qui représentent plus de 99 % de la popu-
lation totale des neutrons (neutrons prompts + neutrons retar-
dés). La durée de vie moyenne, �, d’un neutron dans le
domaine d’énergie thermique est de l’ordre de � ≈ 10–5 s.

On montre alors que le flux de neutrons en tout point du cœur

du réacteur évolue exponentiellement en fonction du temps

comme où δk est l’excédent du facteur de multiplication

des neutrons, par rapport à l’unité : δC = C�LL –1. On définit la

réactivité*, notée ρ, par . L’état stable

ou critique* du réacteur correspond à δC = 0 ou ρ = 0.

La grandeur est la constante de temps qui caractérise

l’évolution de la population des neutrons dans le réacteur

considéré ; on la nomme « période du réacteur ».

Si δC = 10–4 alors T = 0,1 s, et en une seconde, le flux initial
de neutrons se trouve multiplié par le facteur e10 ≈ 2,2 104 ren-
dant impossible le pilotage du réacteur.

Bien que peu nombreux en proportion (moins de 1 %), les
neutrons retardés ont pour effet d’allonger très sensiblement
la période du réacteur.Par exemple, les neutrons retardés dus
à la fission induite sur l’uranium 235 font passer la période du
réacteur de T = 0,1 s à T = 866 s.

En une seconde, le flux initial de neutrons se trouve donc mul-

tiplié par le facteur ≈ 1,00116 rendant, par conséquent,

possible le pilotage du réacteur.

Circonscrite au cadre de la neutronique, l’équation générale
de Boltzmann régissant le flux de neutrons en tout point du
cœur du réacteur à tout instant ,, a été précédemment présen-
tée supra, p. 60.Cette équation possède deux termes sources
de neutrons correspondant respectivement aux neutrons
prompts* et aux neutrons retardés*. Le rôle crucial joué par
les neutrons retardés pour le pilotage d’un réacteur nucléaire
a déjà été évoqué. Il est illustré par l’encadré ci-contre.

En fonctionnement normal, on cherche à maintenir le réacteur
dans un état d’équilibre caractérisé par un bilan nul entre les
neutrons qui sont créés (essentiellement par fission induite
par neutron) et les neutrons disparaissant par absorption et
fuites hors du cœur du réacteur.Même en fonctionnement nor-
mal, le cœur d’un réacteur a ses propriétés physiques (com-
position isotopique, température, dimensions…) en constante
modification du fait des processus physiques qui s’y déroulent
de sorte que, dans la pratique, cet état critique est maintenu
en agissant sur des dispositifs capables à tout moment de
réduire à 0 l’écart à la criticité (δC = 0).Ce pilotage du réacteur
est effectué en particulier grâce à des barres de contrôle dont
l’insertion plus ou moins profonde dans le cœur du réacteur
permet de maîtriser la valeur du paramètre δC.

Le présent chapitre est consacré à la cinétique des réacteurs
nucléaires aux temps « courts » sur lesquels les neutrons
retardés jouent un rôle particulièrement important.

Comme cela a été expliqué dans « La démarche du neutroni-
cien », voir supra, p. 51, la complexité des configurations phy-
siques réelles (hétérogénéités, grandes dimensions…) à étu-
dier conduit à introduire des hypothèses raisonnablement
simplificatrices pour résoudre les équations du transport et
d’évolution. Le modèle dit « de la cinétique ponctuelle* des
réacteurs nucléaires* », décrit ci-après, découle de cette
démarche. Il est caractérisé par deux équations différentielles
linéaires du premier ordre couplées régissant respectivement
l’évolution temporelle de la population totale des neutrons
dans le réacteur et celle des précurseurs des neutrons retar-
dés ; elles sont supposées valables en tout point du cœur du
réacteur en faisant abstraction des variables d’espace et
d’énergie.Sa présentation est précédée de l’énoncé des prin-
cipes généraux guidant le passage des équations de la ciné-
tique spatiale décrite supra, p. 59 et 60, à celles de la ciné-
tique ponctuelle. C’est au cours de ce passage que sont
introduites des grandeurs qualifiées d’« effectives » : elles

jouent un rôle clé, car elles permettent de « préserver la phy-
sique » de la configuration réelle.

Enfin, un distinguo doit être opéré entre la réactivité sta-
tique qui mesure l’écart à la criticité d’un système fissile
« figé » de référence et la réactivité dynamique qui inclut
un terme supplémentaire résultant d’une pertubation du sys-
tème de référence.

Les méthodes de la neutronique
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couplées de la cinétique spatiale

Les principes généraux

On reprend, dans cette section, les grandes lignes de l’ex-
posé fait sur ce sujet par J. Lewins dans la référence [1].
Conformément à ce qui a été dit plus haut, l’objectif est ici
de décrire le comportement du réacteur nucléaire unique-
ment en fonction du temps. Pour cela, on repart des équa-
tions de la cinétique spatiale (supra, p. 59 et 60), en y faisant
apparaître la densité totale de neutrons à la place du flux de
neutrons :

(1)

(2)

Dans un souci de clarté de l’exposé, on ne considére pas de
source externe et on suppose l’existence d’un seul noyau fis-
sile noté C0.

Par ailleurs, on néglige la dépendance, en fonction de l’éner-
gie du neutron incident, du nombre de neutrons émis par fis-
sion et du spectre de fission. Sous ces hypothèses, l’équation
(1) se réécrit :

(3)

On utilise les notations simplifiées suivantes :
• < � <()�, E, �

→, ,)
• χp � χp,C0 (/) : spectre énergétique d’émission des neu-
trons prompts de fission.

• χd,4 � χd,4 (/) : spectre énergétique des neutrons retardés
de la famille 4.

• β4 � β4 : fraction de neutrons retardés de la famille 4.
• λ4 � λ4 : constante de décroissance de la famille 4.
• C4 � C4 ()�, ,) : concentration des précurseurs de la famille 4.
• β = Σ4 β4 : fraction totale de neutrons retardés.

• 1 – β : fraction de neutrons prompts.

On définit les grandeurs suivantes :

• taux de disparition et de transfert des neutrons noté de façon
simplifiée &< :

• taux de production des neutrons par fission noté de façon
simplifiée F< :

En remarquant que le taux de production des neutrons
prompts s’écrit :

On réécrit les équations (3) et (2) sous la forme :

(5)

(6)

On introduit l’opérateur de production totale de neutrons:

(7)

On dérive, finalement, le système d’équations suivant :

(8)

(9)

Pour décrire le comportement du réacteur nucléaire unique-
ment en fonction du temps, on intègre les équations (8) et (9)
en angle, en énergie et en espace sur tout le cœur du réac-
teur. Au préalable, on multiplie la seconde équation par le
spectre en énergie des neutrons retardés χd,4, puis les deux
équations par une fonction poids à définir w.

(C0)

(C0)
(C0)

(C0)
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On définit, à présent, les grandeurs cinétiques « effec-
tives » suivantes :

• nombre pondéré de neutrons dans le réacteur :

• nombre pondéré de précurseurs dans le réacteur :

• nombre moyen de neutrons produits dans le réacteur :

• fraction effective de neutrons retardés pour la famille 4 :

• fraction effective de neutrons retardés :

• nombre moyen de neutrons transférés d’un point de l’espace
des phases à un autre dans le réacteur :

• réactivité :

La réactivité apparaît comme la différence entre le terme de
production et le terme de disparition et de transfert des neu-
trons normalisé par le terme de production.

• temps moyen de reproduction des neutrons dans le réac-
teur :

[Λ]�LL est de l’ordre de 25 microsecondes dans un réacteur de
puissance à neutrons thermiques.

Les deux équations (11) et (12) prennent alors les formes
simples suivantes :

(13)

(14)

Par ailleurs, on peut montrer que la fonction poids w déduite
de la résolution de l’équation adjointe de l’état critique :

(15)

est un choix optimal [1].

Du point de vue physique, cette pondération en angle, en
énergie et en espace par la quantité adjointe <+0 de la densité
critique <0 signifie que tous les neutrons n’apportent pas la
même contribution à la réactivité : cette contribution varie selon
leur position dans l’espace des phases ; les neutrons qui nais-
sent dans les régions où la densité neutronique est la plus éle-
vée « pèsent » plus que ceux qui naissent en périphérie du
cœur, ces derniers ayant une probabilité de fuite hors du réac-
teur plus élevée que les premiers.

La résolution directe des équations de cinétique spatiales (1)
et (2) reste encore peu courante, en raison de son coût élevé
en temps de calcul. Cependant, les puissances de calcul
actuelles et futures permettent de l’envisager, tant par la voie
déterministe que par la voie stochastique, comme le montrent
les références [2] et [3].

Les équations (13) et (14) permettent de déterminer l’évolution
temporelle, en fonction de la réactivité, du nombre pondéré
de neutrons et de précurseurs dans le réacteur. Les quantités
[ρ]�LL, [β i]�LL et [Λ]�LL intervenant dans ces équations sont
généralement déterminées en remplaçant dans leurs définition
respectivement l et < par <+0 et <0, ce qui nécessite la résolu-
tion de l’équation critique et celle de son équation adjointe.

Ces équations peuvent être établies directement dans le cadre
de la théorie de la cinétique ponctuelle, souvent utilisée en
physique des réacteurs nucléaires.

(11)

(12)
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couplées de la cinétique spatiale

Les équations de la cinétique
ponctuelle

Dans le cadre de la cinétique ponctuelle, la population neu-
tronique est modélisée uniquement du point de vue temporel,
en « moyennant » en angle, en espace et en énergie les pro-
priétés du réacteur. Le modèle de la cinétique ponctuelle
revient donc à supposer que tout le réacteur est concentré en
un même point d’espace et que tous les neutrons ont le même
vecteur vitesse.

L’évolution du nombre total de neutrons dépend de trois types
de paramètres :

• Le facteur de multiplication effectif C�LL ;
• le temps de vie moyen des neutrons dans le réacteur � ;
• les paramètres de neutrons retardés.

On a vu, au paragraphe établissant les équations de la ciné-
tique spatiale (supra, p. 59 et 60) que les précurseurs de neu-
trons retardés ne sont pas traités individuellement : leurs
contributions à la production de neutrons retardés sont répar-
ties en quelques groupes ou familles de noyaux précur-
seurs. On note O ce nombre de familles. Les calculs classiques
de réacteurs impliquent aujourd’hui six ou huit de ces familles,
dont les caractéristiques sont, pour chacune (repérée par l’in-
dice 4, 1≤ 4≤O) :

• La quantité totale de neutrons retardés issus des noyaux
appartenant à cette famille, notée 24 ;

• une constante de décroissance, notée λ4 (ou la vie moyenne
associée, notée τ4) rendant compte du rythme avec lequel
sont produits les neutrons retardés issus de cette famille.

Ces caractéristiques, issues du lissage de mesures menées
après activation de matériaux fissiles sont, dans le cas de
l’uranium 235, regroupées dans le tableau 17, ci-dessous.On
y trouve également, à la ligne « Valeur moyenne », les carac-

téristiques qu’il conviendrait d’utiliser, si l’on souhaitait réaliser
un traitement de la production des neutrons retardés plus
grossier, en regroupant l’ensemble des noyaux précurseurs
en une seule famille.

On peut établir directement les équations de la cinétique ponc-
tuelle en effectuant un bilan du nombre total de neutrons <(,)
et du nombre de précurseurs dans chaque famille C4(,).

Pendant un intervalle de temps dt, neutrons dispa-

raissent, donnant naissance par fission à, en moyenne,

neutrons prompts. Dans ce même inter-

valle de temps, Σ4 λ4C4(,) neutrons retardés naissent consé-

cutivement à la décroissance des précurseurs.

Par ailleurs, pendant un intervalle de temps dt, λ4C4(,) précur-

seurs de la famille 4 disparaissent alors que

apparaissent.

On obtient ainsi les équations de la cinétique ponctuelle :

(16)

En exprimant le facteur de multiplication effectif en fonction de

la réactivité ρ, , le système (16) se réécrit :

(17)

On remarque que ce système a la

même forme que celui donné par les

équations générales (13) et (14), les

quantités effectives paramétrant ces

équations, [ρ]�LL, [β4]�LL et [Λ]�LL, étant

ici remplacées par les grandeurs ρ, 2, et

. Cette dernière grandeur, généra-

lement notée �*, correspond au temps

de vie des neutrons dans un réacteur

critique.

Tableau 17

Constantes de décroissance, vies moyennes et proportions
de neutrons retardés pour la fission de l’uranium 235
(données issues de JEFF3.1)

Groupes λ4 (s-1) ~4 = – (s) 24 (pcm)
de précurseurs

1 1,247 10-2 8,021 101 22

2 2,829 10-2 3,535 101 102

3 4,252 10-2 2,352 101 61

4 1,330 10-1 7,516 131

5 2,925 10-1 3,419 220

6 6,665 10-1 1,500 60

7 1,635 6,117 10-1 54

8 3,555 2,813 10-1 15

Valeur moyenne 7,681 10-2 1,302 101 665

λ4
1
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En première approche, on peut considérer que le fonctionne-
ment normal des réacteurs s’opère par succession de plages
où la réactivité demeure constante (barres de contrôle, plus
ou moins insérées, à des cotes maintenues pendant un cer-
tain temps).

Le système d’équations différentielles (17) est donc un sys-
tème linéaire homogène à coefficients constants dont la solu-
tion est une combinaison linéaire de (O+1) solutions particu-
lières. On recherche ces solutions particulières, pour la
population neutronique et pour la population des précurseurs,
sous la forme :

où ¸� est un paramètre à déterminer.

La solution générale s’écrit donc :

On montre que les¸� sont solution d’une équation en¸ appe-
lée « équation de Nordheim* » :

(18)

Une fois les valeurs possibles des ¸� trouvées, la résolution
du problème complet s’achève par la détermination des
constantes ¹� et Y4� à partir des conditions initiales <(, = 0) et
�4(, = 0).

Une façon pratique de procéder est de résoudre graphique-
ment l’équation de Nordheim.On met en évidence ses racines
en traçant l’horizontale ρ dans un diagramme représentant la

fonction L (ω) figurant au second membre de l’équation (18)
(fig. 54).

On constate, sur ce graphe, que l’on trouve toujours (I + 1)
racines, si I est le nombre de familles de neutrons retardés.
Parmi ces (I + 1) racines, I sont toujours négatives et corres-
pondent à des transitoires, tandis que la dernière, du signe de
la réactivité, correspond au mode dominant asymptotiquement.

Pour le cas des très grandes réactivités (qui correspondent à
des conditions accidentelles), des considérations simples
d’ordres de grandeur permettent d’expliciter l’expression de la
plus grande racine de l’équation de Nordheim, notée ω0. De
manière approchée :

Cette expression peut encore s’écrire :

où C�LL (1 – β) représente la contribution des seuls neutrons
prompts au facteur de multiplication.

Cette formule montre que si C�LL (1 – 2) > 1 (ou ρ > 2), le réac-
teur diverge en neutrons prompts seulement, la population de
neutrons se multipliant alors avec la période :

donc extrêmement rapidement, selon la loi :

Le réacteur est, dans un tel cas, dit « critique prompt » et la
valeur ρ = β (β de l’ordre de 665 pcm pour l’uranium 235,
d’après le tableau 17) apparaît comme une limite supérieure,
au-delà de laquelle le comportement du réacteur est régi par
les neutrons prompts.

En revanche, lorsque la réactivité est très petite et inférieure
à β, le comportement du réacteur est décrit par :

où

Le temps τ est caractéristique du noyau fissile et vaut de
l’ordre de 0,0866 s, dans le cas de l’uranium 235.

La population de neutrons se multiplie alors avec la période :

Fig. 54. Résolution graphique de l’équation de Nordheim. Cas d’une
réactivité négative.

- λ2- λ5- λ6 - λ1 ω

ω0

β

ω1ω5ω6

- β
0

ρ< 0

L(ω)

�*
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selon la loi :

0

Le pilotage du réacteur est donc tout à fait possible, lors de
l’introduction de petites réactivités.

On peut aussi remarquer que l’arrêt complet de la réaction en
chaîne n’est effectif qu’à la fin de l’émission de neutrons retar-
dés, soit après quelques minutes.

La cinétique tridimensionnelle

La modélisation de situations incidentelles ou accidentelles
d’un cœur de réacteur nécessite de prendre en compte la
variation rapide de la population neutronique au sein du cœur
du réacteur. L’accident enveloppe retenu pour le dimension-
nement, vis-à-vis de l’évolution incontrôlée de la fission
nucléaire, est l’éjection d’une grappe de commande*. Cette
éjection est provoquée par la rupture du mécanisme de com-
mande de la grappe et est due à la différence de pression
entre la cuve et l’enceinte. Elle entraîne un emballement local
très violent de la fission nucléaire (quelques millisecondes),
cependant limité par les contre-réactions neutroniques qui per-
mettent l’arrêt immédiat du réacteur. On conçoit que ce type
d’accident, pour être étudié avec précision, nécessite un
modèle 3D de neutronique et de thermo-hydraulique associé.
Les équations de la cinétique neutronique spatiale ont été pré-
sentées supra, p. 59 et 60.

Usuellement, on les résout sous la forme simplifiée suivante :
(19)

avec :

On travaille ici avec un spectre de fission prompt moyen indé-
pendant de l’énergie du neutron incident, un nombre moyen
de neutrons prompts émis et des familles de précurseurs indé-
pendantes du système fissile.

Après intégration de l’équation (2), la concentration C ()�, t) du
précurseur 4 s’exprime en fonction du flux scalaire par :

(20)

La résolution d’une telle équation est très coûteuse du fait
qu’elle s’exprime dans un espace de dimension sept.On peut
estimer les temps d’un calcul typique en supposant que l’es-
pace est discrétisé en 103x103x102 points, que l’angle néces-
site de l’ordre de 50 directions, que l’énergie est discrétisée
en une vingtaine de groupes et que la discrétisation tempo-
relle nécessite de l’ordre de 103 pas de 10-2s. À cela, il faut
rajouter les itérations nécessaires pour prendre en compte les
contre-réactions thermo-hydrauliques.On obtient de l’ordre de
1011 inconnues.Chaque inconnue est couplée par un système
matriciel. En estimant à 100 le taux de remplissage du sys-
tème matriciel, on obtient une estimation de l’ordre de 1016

opérations flottantes pour une simulation cinétique tridimen-
sionnelle.

Pour pallier ce coût important en temps de calcul, différentes
approximations ont été proposées au cours des années, en
fonction de la puissance disponible sur les ordinateurs.

Modèles de simplification

Le premier modèle simplificateur repose sur la discrétisation
angulaire. On utilise le plus souvent un opérateur de diffusion
(–�
→.D�

→) pour lequel l’inconnue devient le flux scalaire :
?()� , E, ,). Plus récemment, on a introduit l’opérateur SPN
(voir supra, p. 74) pour lequel l’inconnue est alors un ensemble
d’harmoniques parmi lesquels le flux scalaire et le courant. À
l’heure actuelle, grâce à la puissance des nouvelles machines
parallèles, on peut résoudre des problèmes de cinétique en
transport complet, les inconnues étant alors les flux angulaires.

Le second modèle concerne le modèle en temps. Il a conduit
à de nombreuses variantes (méthodes adiabatique, quasi sta-
tique, quasi statique améliorée, quasi statique locale, quasi
statique généralisée, multi-échelles, tridimensionnelle « mono-
step» ou « multisteps », etc.). Les approximations portent sur
l’état initial ou sur le comportement dans le temps du système,
ce qui peut, bien sûr, entraîner une perte en précision du
modèle. L’utilisateur doit donc trouver un juste compromis pour
le ratio temps/précision.

On a déjà décrit le modèle de la cinétique ponctuelle. Ce
modèle ne permet d’obtenir que le comportement moyen du
cœur. Il ne fournit donc pas d’informations locales en espace,
ce qui le limite uniquement à la problématique du fonctionne-
ment global du cœur et ne lui permet pas de traiter la problé-
matique d’accidents graves.
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Les premiers modèles 3D en temps, ont été développés à par-
tir des années 60 [4, 5]. Ils s’appuient sur un principe de fac-
torisation en espace et en temps avec une fonction de forme
dépendant de l’espace et éventuellement du temps et une
fonction d’amplitude dépendant du temps et éventuellement
de l’espace :

?()�, E, ,) = � ()�, E, ,) L ()�, E, ,) (21)

La méthode peut être vue comme une séparation des varia-
tions rapides et lentes du flux (par rapport au temps). Ainsi
� ()�, E, ,) est une fonction qui représente le comportement
rapide en temps, et L ()� , E, ,) est un flux de forme (en
n/cm2/s) qui varie lentement en fonction du temps.

La méthode quasi statique (QS)

Le principe de la méthode quasi statique a été proposé par
Henry en 1958. Dans ce modèle, seule l’amplitude � (,) est
calculée en fonction du temps et la forme Lest conservée à sa
valeur initiale L ()�, E, t0) :

?()�, E, ,) = � (,) L ()�, E, t0)

L’amplitude, ne dépendant que du temps, est solution d’une
équation de cinétique ponctuelle dont les coefficients s’obtien-
nent par projection de la forme sur une fonction de pondéra-
tion qui est, de façon optimale, le flux adjoint. Le calcul de la
forme peut être refait au cours du transitoire, pour un état sta-
tique donné, au prix du recalcul des coefficients de la ciné-
tique ponctuelle.

La méthode quasi statique améliorée (IQS)

La séparation de variable effectuée dans la méthode quasi
statique est une hypothèse forte. Rapidement, on la fit donc
évoluer sous la forme Quasi Statique Améliorée (IQS). L’idée
est d’introduire une dépendance lente en temps notée g pour
la forme, tout en conservant une amplitude ponctuelle à varia-
tion rapide :

� ()�, E, ,) = � (,) et L ()�, E, ,) = L ()�, E, g)

Il faut cependant, du fait de la dépendance de L en temps,
ajouter une condition de normalisation pour garantir l’unicité
de la factorisation. Usuellement, dans la méthode IQS, on
impose :

Cette condition valide a posteriori l’hypothèse de variation
lente en temps de la fonction de forme. Des fonctions de pon-
dération autres que le flux adjoint ?*()�, E, t0) sont possibles.
Cependant, on montre, par un raisonnement variationnel,
qu’en utilisant le flux adjoint initial on minimise l’erreur sur le
calcul.

On introduit donc deux échelles de discrétisation en temps,
une première grossière T∈ [T4T4+1], sur laquelle on évalue la
forme et une deuxième fine (subdivision de la précédente)
Δ,C ∈ [,C ,C+1] sur laquelle on n’évalue que l’amplitude.

On résout alternativement :
• Un problème de cinétique ponctuelle donnant �en connais-

sant L ;
• un problème de cinétique 3D sur le pas de temps grossier

donnant L en connaissant �.

La résolution se fait de la façon suivante. On considère les
équations 3D où ? est substitué par le produit �L. Pour obte-
nir la première équation sur l’amplitude �, on condense ces
équations en espace et en énergie, après multiplication par le
flux adjoint initial. La dérivée en temps du flux de forme dispa-
raît grâce à la condition de normalisation. Pour obtenir les
équations sur la forme, le traitement des équations est iden-
tique à celui d’un système complet 3D. Un terme supplémen-
taire apparaît pour prendre en compte la variation de l’ampli-
tude, ce qui conduit à un système couplé avec l’amplitude qui
peut être résolu par une méthode itérative de point fixe (dans
la pratique une seule itération est effectuée). Pour la discréti-
sation en temps, la variation étant lente, on peut utiliser des
schémas de bas niveau.Tous les plus grands codes de calcul
de cœur (diffusion et transport) appliquent au moins une des
méthodes quasi statiques (en général le quasi statique amé-
lioré).

La méthode quasi statique améliorée est disponible par
exemple pour le solveur en éléments finis MINOS du code
CRONOS2 [6]. L’intégration de la méthode IQS dans le
contexte MINOS a permis de bénéficier des avantages de la
rapidité du solveur. Néanmoins, en pratique, pour obtenir une
précision équivalente à celle d’une résolution 3D, on doit dis-
crétiser très finement en temps [7].

La méthode quasi statique locale

Le défaut de la méthode précédente se situe dans la suppo-
sition forte d’une amplitude constante en espace et en éner-
gie. Ainsi sur les pas de temps fins, on ne prend pas assez en
compte les variations spatiales et énergétiques, liées par
exemple à une forte hétérogénéité du milieu. Pour pallier ce
défaut, on recherche d’autres approches reprenant en partie
l’idée du quasi statique, pour son gain en temps de calcul,
mais avec une condensation plus locale de la forme.

L’idée est de décomposer le domaine spatial en sous-
domaines et de transposer localement les hypothèses glo-
bales du quasi statique.Sur les sous-domaines, on retrouvera
donc une décomposition amplitude/forme quasi statique
(amplitude ne dépendant que du temps et forme faiblement
dépendante en temps). En adaptant, par exemple, ces sous
domaines aux propriétés du milieu, on espère obtenir un
modèle plus réaliste.
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L’approche multi-échelle (ME)

On cherche ici à étendre le principe de la méthode quasi sta-
tique locale de façon à améliorer la précision du modèle tout
en gardant les avantages d’une approximation locale. L’idée
est de conserver la factorisation à deux échelles de temps,
mais en introduisant, pour la fonction amplitude, une variation
grossière en espace (sur un maillage spatial grossier, sur-
maillage du maillage fin de résolution) [8].

Dans cette approche, on est conduit à résoudre deux pro-
blèmes simultanés de cinétique sur des échelles différentes
et en utilisant un même solveur.Dans le contexte MINOS, étu-
dié par S. Chauvet [8], la représentation discontinue du flux
facilite l’implémentation (il faut cependant imposer la continuité
du courant normal). De plus, on profite pleinement des outils
existants et optimisés dans l’environnement du code dispo-
nible, (MINOS par exemple). La problématique se situe essen-
tiellement sur l’optimisation du ratio temps/précision.

Cette méthode permet, à partir des méthodes existantes, et
en optimisant localement les méthodes de résolution adap-
tées au contexte (pas de temps grossier ou maillage spatial
large) de gagner en temps de calcul par rapport à une
méthode 3D complète.

La méthode de synthèse modale

La méthode de synthèse modale est une extension de la
méthode quasi statique originale dans laquelle on cherche une
solution sous forme d’une superposition de fonctions de forme
connues (modes) et précalculées, notées LI. Pour la méthode
avec condensation en énergie, on utilise un développement
sous la forme:

Les équations donnant les coefficients �I(,) sont obtenues
par condensation en pondérant par des fonctions poids et en
intégrant sur le domaine spatial et énergétique. Il faut au préa-
lable éliminer les équations différentielles de précurseurs
grâce aux équations (20).

On obtient un système couplé d’équations intégro-différen-
tielles sur les fonctions �I(,) qui se résout à l’aide d’une dis-
crétisation en temps et d’un schéma «monostep» ou «mul-
tisteps».

Pour que la solution du système existe, il faut que les diffé-
rents modes soient linéairement indépendants.Un choix pos-
sible est d’utiliser les harmoniques en espace et énergie de
l’opérateur statique ; le meilleur choix au sens variationnel pour
les fonctions poids est alors d’utiliser les harmoniques
adjointes.

La méthode de cinétique tridimensionnelle

Les premières applications des méthodes de cinétique tridi-
mensionnelle datent des années 1970. Elles furent dans un
premier temps appliquées sur une discrétisation en diffé-
rences finies pour la variable d’espace (utilisation de l’opéra-
teur de diffusion), une discrétisation multigroupe pour la
variable d’énergie et un schéma «monostep»pour la variable
temps. Pour les calculs tridimensionnels, la méthode aux dif-
férences finies s’est avérée trop coûteuse en mémoire et a été
remplacée par des méthodes d’éléments finis qui conduisent
à des matrices plus condensées et permettent une recons-
truction facile à l’intérieur des mailles. On décrira cette
approche tout d’abord utilisée dans le code CRONOS [6], puis
dans le code APOLLO3® en SPN (solveur MINOS [9]), et plus
récemment en transport (solveur MINARET [10]) avec élé-
ments finis discontinus (voir supra, p. 81).

On considère l’équation de la cinétique dans laquelle on a
préalablement intégré les équations de précurseurs comme
présenté plus haut et on utilise une discrétisation en énergie
multigroupe.

On choisit, comme opérateur spatial, l’opérateur de diffusion
et on considère un pas de temps [TeTe+1] sur lequel on effec-
tue une intégration en temps. L’équation de la cinétique
devient, en supposant ÀT constante sur un pas de temps :

Fig. 54. Schéma de principe des modélisations en quasi statique, quasi statique amélioré et multi-échelle.

Du quasi statique au multi-échelle
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où on a posé : et .

On fait ensuite des hypothèses sur les variations en temps des
sections efficaces, du coefficient de diffusion et du flux que
l’on écrit sous la forme :

avec :

Différents choix sur les fonctions ¸e(,) et Áe(,) sont possibles.
Les sections efficaces et le coefficient de diffusion sont sup-
posés à variations linéaires sur le pas de temps. Pour le flux,
le choix d’une variation linéaire en , conduit au schéma clas-
sique de Crank-Nikolson et le choix d’une représentation para-
bolique en , permet, en autres, d’obtenir le schéma implicite.
Dans les simulations de transitoires accidentels, les deux
schémas peuvent être utilisés successivement : le schéma de
Crank-Nikolson plus précis est utilisé au cours de l’excursion
de puissance et le schéma implicite plus stable est utilisé dans
la phase de chute de la puissance due à la chute des barres
de contrôle.

On considère ensuite une représentation spatiale sur une
base d’éléments finis. Le flux est alors décomposé sous la
forme :

On remplace les par leur représentation dans l’équation
de la cinétique, intégrée sur le pas de temps.Après multiplica-
tion par des fonctions poids -� ()�) (méthode de Galerkin), on
intègre sur le domaine complet en espace.On obtient alors un
système matriciel d’ordre (×q (( étant le nombre de nœuds
dans la base d’éléments finis et q le nombre de groupes
d’énergie). À chaque pas, on est conduit à résoudre un sys-
tème linéaire :

Le système précédent est résolu par itérations en utilisant dif-
férentes méthodes d’accélération. La méthode de «rebalan-
cing» par condensation sur les groupes d’énergie est très effi-
cace ; elle est équivalente à un préconditionnement par une
méthode quasi statique.

L’extension de la méthode au solveur SPN MINOS (géométrie
cartésienne et hexagonale) suit le même principe.Cependant
du fait de l’approximation mixte utilisée, on introduit deux
représentations différentes sur le pas de temps pour les flux
pairs (scalaires) et les flux impairs (vectoriels). Le système
matriciel à résoudre sur le pas de temps est écrit en termes de
flux impairs. Le solveur permet, au choix de l’utilisateur, de
prendre en compte le terme différentiel

de l’équation (19) uniquement sur le flux scalaire, sur le flux et
le courant ou sur toutes les harmoniques.

La cinétique en transport SN permet d’améliorer la modélisa-
tion dans les configurations fortement hétérogènes. Le code
TORT-TD [11] permet d’effectuer de tels calculs pour des géo-
métries cartésiennes et cylindriques. Le schéma en temps est
un schéma implicite et la discrétisation en espace est de type
différences finies. Plus récemment, la cinétique en transport
SN a été implémentée pour le solveur MINARET du code
APOLLO3®. L’algorithme en temps est également «mono-
step»implicite, la discrétisation spatiale utilise des éléments
finis discontinus d’ordre quelconque et le maillage est déstruc-
turé en radial et cylindrique en axial. L’utilisateur peut, au choix,
prendre en compte le terme différentiel en temps

pour le flux scalaire uniquement ou pour toutes les compo-
santes du flux angulaire. Le balayage en angle est parallélisé.

Un exemple d’application de la cinétique 3D est donné dans
cette monographie dans le cas de l’accident de rupture d’un
tube générateur de vapeur (voir infra, p. 225).
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