Collection de notes internes
de la Direction
des Etudes et Recherches

Mathématiques,
informatique,
télécommunications
Gestion INIS
Doc. enreg. (9 :«?./••-./ i ^
" TRN : âttîftaJiSL
Dastinatlon : i.up.n
L'EQUATION DU TRANSPORT EN NEUTRONIQUE INDICATIONS SUR L'HOMOGENEISATION ET LA
DIFFUSION DES NEUTRONS
NEUTRON TRANSPORTEQUATION - INDICATIONS ON
HOMOGENIZATIONAND
NEUTRONDIFFUSION

— 92NIJ0003 ,

Direction des Etudes et Recherches

tv

\

EDF
Electricité
De France

Direction des Etudes et Recherches
SERVICE INFORMATIQUE ET MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
Département Mécanique et Modèles Numériques

Ol Juin 1992

ARGAUD J.P

L'EQUATION DU TRANSPORT EN
NEUTRONIQUE - INDICATIONS SUR
L'HOMOGENEISATION ET LA DIFFUSION DES
NEUTRONS
NEUTRON TRANSPORTEQUATION INDICATIONS
ONHOMOGENIZATIONAND
NEUTRONDIFFUSION
Pages : 82

Editeur :

t

J-

Monsieur J.-M. Lecœuvre
EDF-DER
Service IPN. Département SID
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex

92NIJ0003

©Copyright EDF1992
ISSN 1161-059X

SYNTHÈSE :

L'étude pratique des cœurs complets de réacteurs nucléaires utilise une
description théorique du problème à l'aide d'une équation de diffusion. On
établit par ailleurs que la méthode correcte pour décrire le comportement des
neutrons est d'utiliser l'équation de Bolzmann, ou equation du transport
neutronique. On indique donc un cheminement général permettant d'obtenir
une équation de diffusion à partir de l'équation générale du transport en
neutronique à l'aide de certaines hypothèses simplificatrices. Le travail présenté
s'organise de la manière suivante :
a) l'équation de transport est établie dans ses formulations les plus
générales : équation intégro-différentielle et équation intégrale ;
b) l'approximation théorique de cette équation de Boltzmann par une
équation de diffusion est alors introduite, avec une approche par développements asymptotiques ;
c) des méthodes pratiques d'homogénéisation de l'équation de transport
sont présentées de manière simple. En particulier, le lien est fait avec les
méthodes générales courantes en neutronique, et il est proposé des indications
sur les méthodes d'homogénéisation en énergie et en espace.
De plus, un nombre important de perspectives ou de compléments sont
détaillés dans le texte ou les remarques supplémentaires.

EXECUTIVE SUMMARY :

In PWR nuclear reactor, the practical study of the neutrons in the core
uses diffusion equation to describe the problem. On the other hand, the most
correct method to describe these neutrons is to use the Boltzmann equation, or
neutron transport equation. In this paper, we give some theoretical indications
to obtain a diffusion equation from the general transport equation, with some
simplifying hypothesis. The work is organised as follows :
a) the most general formulations of the transport equation are presented :
integro-differential equation and integral equation ;
b) the theoretical approximation of this Boltzmann equation by a
diffusion equation is introduced, by the way of asymptotic developments ;
c) practical homogenization methods of transport equation is then
presented. In particular, the relationships with some general and useful methods
in neutronic are shown, and some homogenization methods in energy and space
are indicated.
A lot of other points of view or complements are detailed in the text or
the remarks.
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1 - EQUATIONS DU TRANSPORT NEUTRONIQUE

On cherche à étudier le comportement d'une population de neutrons
dans un milieu défini par ses caractéristiques physiques, ses sources et ses
conditions aux limites. Pour cela, on va utiliser les sections efficaces qui
représentent le comportement individuel des neutrons. Mais c'est sur la
densité de neutrons, quantité plus globale, que va porter l'équation de
transport (ou encore de Boltzmann) qui va être établie.

1-1 Description des neutrons

En premier lieu doivent être décrites les variables et inconnues qui
sont utilisées pour observer les neutrons.
Les neutrons se déplacent dans un milieu matériel possédant
diverses propriétés physiques (nucléaires, thermiques,...). Ils subissent
donc des interactions avec les noyaux qu'ils rencontrent : chocs,
absorptions, fissions nucléaires,... On énonce ici la propriété
fondamentale des neutrons (voir (1)) qui permet d'utiliser les sections
efficaces précédemment annoncées :
"La probabilité pour un neutron se déplaçant dans un milieu
matériel, à une certaine vitesse, de subir, dans un élément de parcours
infinitésimal ds, une interaction d'un type donné est indépendante de
l'histoire passée de ce neutron, et est uniquement proportionnelle à ds".
Le facteur de proportionnalité est S la section efficace
macroscopique relative à l'interaction donnée (2).
(!) "Théorie du transport", P. Benoist, Cours de Troisième Cycle, rapport CEA-R-4778, Sept. 1976
(2) Pour un premier exposé sur le sens des sections efficaces et quelques indications générales sur le
traitement de ces grandeurs, se reporter à l'annexe 1 "Sections efficaces".

En ce qui concerne les variables qui caractérisent le neutron, sa
description exige d'utiliser, en le considérant comme une particule non
relativiste (Remarque : les vecteurs seront désignés dans la suite par des
lettres soulignées) :
r : position de l'espace dans laquelle se trouve le neutron;
y : vecteur vitesse du neutron;
t : instant d'observation considéré.
Remarque : on ne fait pas intervenir de variable température
physique T du milieu dans la description du neutron, bien que les sections
efficaces dépendent de cette température. En effet, on se place
usuellement à température constante par rapport au temps. L'influence
d'un changement est prise en compte comme le passage d'un état
stationnaire en température à un autre état stationnaire (hypothèse quasistationnaire en température) et est traitée de manière indépendante
(modèles de contre-réactions, qui prennent entre autres en compte les
effets de variation de température).
Par commodité, il conviendra de distinguer par la suite la vitesse
scalaire v de la direction Q du déplacement, tels que v = \Q, avec UQII=I.
La vitesse v est en effet directement liée à l'énergie cinétique du neutron
par la relation usuelle de mécanique classique (et non relativiste, car les
neutrons ne sont pas assez rapides pour nécessiter cette correction. En
effet, une énergie cinétique de 10 MeV (énergie maximale des neutrons
que l'on observera) correspond pour le neutron à une vitesse de l'ordre
de 43000 km.s'1, ce qui est bien de l'ordre de la limite admise pour la
validité de la mécanique classique, de l/10e de la vitesse de la lumière).
La description du comportement individuel des neutrons n'est pas
ici envisageable (il y a 1016 neutrons par m3 dans un réacteur!). Il faut
donc utiliser une fonction plus globale, la densité de neutrons, en espace et
en vitesse, qui traite les neutrons comme une population statistique. La
densité "n" de neutrons est telle que (n(r,v,Q,t) dr dv dQ} soit la quantité
de neutrons dans :
(a) l'élément de volume dr entourant r,
(b) l'intervalle de vitesse dv entourant v,
(c) l'élément d'angle solide dQ autour de Q.

Remarque : n(r,v,Q,t) est une densité par rapport à r, v et Q, mais
une fonction véritable par rapport au temps t (3). De plus, ce choix de
paramétrisation de la densité par r, v et Q est particulièrement essentiel
pour l'expression ultérieure de symétries physiques du problème, que
celles-ci soient réelles ou supposées (pour des raisons dt simplification des
équations, comme on le verra plus loin).
A partir de cela, on introduit le flux neutronique, qui intervient par
exemple naturellement dans le taux de réaction, et qui est défini (4) par :
<K£,v,Q,t) = v n(r,v,n,t)

.

On définit ici des quantités qui ne seront utilisées que plus loin. Ce
sont les taux de réaction, qui représentent le nombre de neutrons
véritablement affectés par la réaction observée. Ils ont pour expression :

où S est la section efficace de l'une des interactions et $ le flux. Ces taux
de réaction sont fondamentaux car ce sont les quantités physiques
véritablement mesurables, et donc normalement utilisées pour caractériser
finement le comportement neutronique des milieux étudiés.
De même, on définit le courant neutronique J (qui est une fonction
vectorielle représentant le flux dans l'acceptation traditionnelle du terme,
en Mécanique par exemple) par :
I(r,v,a,t) = v n(r,v,Q,t) = Q v n(r,v,Q,t) = Q <|>(r,v,Q,t)

.

Il est tel que, multiplié scalairement par un élément "vectoriel" de
surface dS = dSv (où v est la normale unitaire à dS), il donne le nombre
de neutrons se déplaçant à la vitesse v et dans la direction Q qui traversent
dS en r par unité de temps.

(3) n est une représentation de la densité de neutrons, et elle est définie sur l'espace produit XxR+xS2,
avec X un domaine de R3, représentant le cœur de réacteur, pour la position i, R+ pour la vitesse scalaire,
et S2 pour l'angle solide Si (le temps t est considéré indépendamment).
(4) le flux <)> est défini sur le même espace que la densité n.
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On représente enfin les sources de neutrons indépendantes présentes
dans le milieu par une densité S0(r,v,Q.,t) par rapport à l'espace r, à la
vitesse v, à la direction Q, mais aussi au temps t.

1-2 Equation intégro-différentielle de Boltzmann

Pour connaître le comportement des neutrons, on va ici étudier la
variation instantanée de la population neutronique sous l'influence des
interactions (choc élastique ou choc inélastique, capture stérile ou avec
réémission de particules secondaires) avec le milieu. On en tire alors une
équation différentielle dite équation du transport, ou équation de
Boltzmann, qui, par intégration, et compte tenu des conditions initiales et
aux limites, permet de connaître la fonction densité de neutrons n.
Remarque : bien qu'il y ait plusieurs neutrons se déplaçant dans le
milieu, les interactions neutron-neutron seront entièrement négligeables
compte tenu de la différence de densité entre les noyaux et les neutrons,
qui sont de l'ordre de 1012 fois moins nombreux que les noyaux. De
même, l'interaction des neutrons avec les électrons libres est prise en
compte de manière implicite dans les sections efficaces mesurées pour les
noyaux du matériau. Les autres particules sont en nombre encore plus
négligeable ou n'ont aucune influence sur les neutrons. Finalement iî en
résulte que l'on ne considérera que les interactions des neutrons avec les
noyaux.
Le bilan neutronique va être réalisé pour tout élément de volume
5 r du milieu considéré, volume construit comme devant suivre un
groupe de neutrons "homocinétiques" animés de la même vitesse v dans la
direction Q. (suivi de particules) et donc dépendant du temps t. On
considère que la régularité fonctionnelle des quantités comme la densité et
les sections efficaces est suffisante pour autoriser les développements cidessous. Ce bilan peut se répartir en quatre contributions.
3

(I) Variation de la densité
ndr=
S3T

S3T

OT

3

car le volume de contrôle 5 r dépend du temps et <J> = vn.
(II) Disparition par choc (absorption ou transfert)
un neutron, ayant une vitesse v, parcourt la distance (vôt) pendant
le temps 5t, donc sa probabilité de choc pendant Ot est (Stv8t) puisque Et
est la section efficace totale, de diffusion et d'absorption. La quantité de
ne"trons qui disparaissent dans l'élément de volume Ô3r est finalement :
{Xtvn}dr

.

(HI) Arrivée par transferts de vitesse
un neutron caractérisé par la vitesse (v',0.1) a une densité de
probabilité (Ss(r,v'-»v,Q.'->Q.)v') (5) de subir un transfert à la vitesse
(v,Q). La quantité de neutrons qui apparaissent ainsi par transfert de
vitesse dans l'élément de volume Ô3r est donc, en notant Ss' la section
efficace ci-dessus et n' la densité n(r,v',Q',t) :

{ J J Ss' V n' dQ'dv'}dr
O

(47t)

(IV) Arrivée par sources
la représentation des sources est choisie de telle manière que la
quantité de neutrons créés dans l'élément de volume 63r, y compris les
fissions de la réaction en chaîne, est :
, avec S0 = S0(r,v,Q,t) .

(5) La densité de probabilité est prise par rapport à la mesure (dv'dfl).

S

«. I
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On peut alors exprimer le bilan neutronique, valable quel que soit
l'élément de volume 53r du milieu :
>*

A C

C

O3T

83T

OO

C C

C

O <4«)

83T

ft Jn dr = - J {Stvnjdr + { J J I8Vn' dQ'dv'}dr + J S0 dr
J

ou encore, toujours en notant (J>(r,v',Q',t)=v'n' par (J)' :
W

-£$ +

div(n<|>)}dr =

I Ss'^' dQ.'dv'+ Sojdr.

Cette équation est valable quel que soit l'élément de volume Ô3r
considéré dans le milieu physique pour lequel le bilan est établi (à v, û, t
fixés, tout élément de volume spatial est en effet autorisé). On peut donc
en tirer l'équation intégro-différentielle de Boltzmann sous sa forme
usuelle en neutronique :

- St<t> + J

J Is'<t>'

'dv' + S0

O (4;t)

à laquelle il faut évidemment rajouter dans chaque cas les conditions aux
limites et les conditions initiales adéquates.
Elle est réécrite ci-dessous en détaillant les variables dont dépendent
les grandeurs :

= - div( Q <Kr.,v,at)

J j Is(I, V-> v,Q'->Q)
O

(4it)

S0(r,v,Q,t)

11
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Il est important de repréciser que § est fonction de r, v, Q. (6
variables comme densité) et du temps t (1 variable comme fonction).
Remarque 1 : le terme différentiel en espace "div(Q<|>)" voit parfois
sa notation modifiée par l'usage de l'identité suivante :
div(fi<}>) = div(Q)((> + Q.gradfl = Q.gradcj) ,
car Q. est une variable indépendante de l'espace, par rapport auquel
est effectuée la dérivation.
Remarque 2 : on peut noter que les termes de cette équation sont
linéaires par rapport au flux $ (sauf SQ), mais qu'elle comporte une
expression intégrale due au phénomène de transfert décrit par 2,s. De
plus, le fait de négliger les interactions neutron-neutron comme précisé
plus haut supprime une source de non-linéarité qui aurait pu apparaître.
Remarque 3 : une méthodologie tout à fait similaire peut être
proposée en utilisant la variable d'énergie E à la place de la variable de
vitesse v. La densité de neutrons est alors une densité nE par rapport à r,
E et Q., et non plus nv par rapport à r, v et Q. comme ci-dessus.
L'équation que l'on obtient porte donc sur une autre représentation de la
densité que précédemment, mais est formellement identique à la
précédente. On donne la relation entre les deux représentations de la
densité de neutrons, sous la forme de l'égalité :
{nv(r,v,Q,t) dr dv dQ} = (nE(r,E,Q,t) dr dE dQ}
^
j,l
2^
avec dE
= d(xnrvr)
= mv dv et m la masse du neutron,

car cela représente dans les deux cas la quantité de neutrons dans le
volume élémentaire en r, v ou E, Q. On en tire la relation exacte entre les
deux représentations de la densité de neutrons :
nv(r,v,Q,t) = mv nE(r,E,Q,t) .
Ce changement n'a aucune influence dans les termes différentiels
car v est une variable indépendante, mais il intervient dans le terme
intégral de diffusion puisque l'on change de mesure d'intégration. Il faut
alors tenir compte du fait que la section efficace différentielle de diffusion
Ss(£»E'-»E,Q.'-»£L) avec les variables énergie E et E', est à la foisl'inverse d'un libre parcours moyen et une densité par rapport à l'énergie
E, et qu'elle vérifie donc une relation similaire à celle des densités nE et
n v . Avec les variables vitesse v et v' comme ci-dessus dans
Xs(!,v'-»v,Q'-»Q), c'est à la fois l'inverse d'un libre parcours moyen gî
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une densité par rapport à la vitesse. Enfin, la densité de sources So vérifie
une relation analogue à celle de la densité de neutrons.

1-3 Forme intégrale de l'équation de Boltzmann

Dans l'équation du transport précédente, les variables r d'espace et t
de temps interviennent par l'intermédiaire d'opérateurs différentiels. On
peut transformer cette équation pour faire apparaître un opérateur
intégral (opérateur de Peierls). Bien qu'on puisse l'obtenir directement, il
est physiquement beaucoup plus instructif de reprendre la formulation du
bilan neutronique. L'équation résultante est strictement équivalente à la
précédente équation de Boltzmann, mais elle a l'intérêt de présenter le
bilan neutronique sous une forme différente, qui peut être plus facilement
utilisée dans certains cas. De manière plus précise, on considère une
population de neutrons et on cherche à exprimer directement le flux <)> de
neutrons au point M=(r,v,Q) à l'instant t.
Il est fondamental de remarquer que cette nouvelle équation ne peut
être écrite que si l'on suppose explicitement que les sections efficaces sont
indépendantes du temps. Ceci ne constitue pas vraiment une limitation car
le temps caractéristique de variation de la densité est a priori proche du
temps de vie entre chocs des neutrons, séparant leur apparition de leur
disparition, qui est déjà inférieur à la milliseconde dans le pire des cas.
Les sections efficaces ne varient pas dans un laps de temps aussi court,
même pour une hypothèse de "transitoires lents", sous laquelle ce
formalisme est encore adapté. Par contre, pour étudier un phénomène
cinétique rapide, il est préférable de reprendre la forme intégrodifférentielle de Boltzmann. C'est d'ailleurs à partir de cette dernière que
sera développée la diffusion.
Remarque : on peut noter que, dans la pratique, l'influence de la
variable temporelle sur le milieu neutronique est toujours traitée de
manière quasi-stationnaire, même pour des calculs d'évolution, dans
lesquels seule la densité (ou le flux) dépend explicitement du temps.

L'évolution du milieu est en effet étudiée de manière distincte du calcul
neutronique proprement dit (notions de contre-réactions,...).
On caractérise en premier lieu un neutron de vitesse v et de
direction Q. qui provient de M1 et qui arrive en M. La propriété
fondamentale précédemment citée permet d'exprimer la probabilité P de
non-choc du neutron, entre M et M', par une équation différentielle :

=-StP

et

P(O)=I

en notant s la distance parcourue (en ligne droite) par le neutron depuis
M'. En intégrant cette équation entre M1 et M, on obtient la probabilité de
non-choc cherchée :
M
P(M'-»M) = exp (- J Zt(M")ds")

avec : M" = (r",v,Q) , Ur" - r'H = UM" - Mil = s" .
(On remarque que le fait qu'il n'y ait pas de choc implique
automatiquement que v et Q ne changent pas).
-Ef*

On note usuellement cette quantité sous la forme e . C'est
l'analogue d'un chemin optique pour le neutron. En effet, si le milieu est
homogène, on a :
P(M'-»M) = exp (-It "MMH ) = exp (-It s) ,

d'où la notation.

En second lieu, on note q la quantité de neutrons créés en r, de
vitesse v et de direction Q, à l'instant t (6). Ce sont les neutrons créés par
les sources (à la fois celles indépendantes et celles de fissions induites) et
les neutrons issus de transferts de vitesses et de direction :
OO

q(E,v,Q,t) = S0(r,v,Q,t) + j

J Is(r,vUv,a'

ff (4S)

(6) On dit aussi que q est la "densité de collision" en t à la vitesse v, dans la direction Q, et à l'instant t
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Or un neutron provenant de M', tel que s = IIM'MIL et arrivant en
M à l'instant t, a été créé en (r - sQ) à l'instant (t - s/v), donc la quantité
de neutrons provenant de M' arrivant en M peut être exprimée sous la
forme :

{e"S q(r - sQ,v,Q,t - ;;)}
Finalement, on obtient l'expression du flux de neutrons en
M=(r,v,Q) à t, qui est la sommation sur tous les points M1 situés sur la
droite de direction Q. passant par r. C'est cette forme qui est appelée
équation intégrale du transport :
OO

ds
<Kr,v,a,t)=Je- f S q ( r - sS.,1v,Q,t - -)
V
On remarque que cette équation peut se simplifier très fortement
dans certains cas de milieux nucléaires. Un exemple important est le cas
du choc isotrope dans un milieu isotrope. Ce cas, ainsi que d'autres,
appliqués aux deux formes de l'équation de Boltzmann, sont étudiés plus
loin du point de vue de la condensation en énergie et de l'homogénéisation
en espace.
On peut aussi noter que cette équation et le concept sous-jacent de
probabilité de choc sont directement utilisés pour former la méthode de
résolution par probabilités de collision, ou méthode Pîj. Cela consiste à
discrétiser la forme intégrale de l'équation de Boltzmann par rapport à
l'espace, en considérant des volumes Vi formant un découpage du
domaine total V. On calcule alors la probabilité Pîj qu'un neutron émis
uniformément dans le volume Vi subisse son premier choc avec un noyau
dans le volume Vj. L'équation de Boltzmann sous forme intégrale se
transforme ainsi en un système linéaire à inverser, portant sur les flux
moyens par volume élémentaire.

15

1-4 Limitations de l'équation de transport

II est intéressant de relever trois limitations importantes de la
théorie du transport formulée ci-dessus. Elles proviennent des hypothèses
utilisées pour construire cette théorie, qui ne sont pas toujours justifiées
en pratique.
Neutron comme particule ponctuelle
On a considéré explicitement le neutron comme une particule
ponctuelle qui peut être complètement décrite par sa position £ et sa
vitesse v. Mais ceci revient à négliger les effets quantiques de polarisation
qui peuvent influencer le transport neutronique. Ils apparaissent à cause
du spin et du moment magnétique du neutron. Les modifications de
comportement engendrées par ces effets de polarisation sont en pratique
presque toujours négligeables. Néanmoins, l'introduction de cet effet est
possible en approximation PI (i.e. les développements polynomiaux selon
la direction Q. sont limités à l'ordre 1) de l'équation du transport, par une
petite modification adaptée des sections efficaces macroscopiques (par
exemple dans le cas de neutrons rapides dans l'hélium).
Un autre effet provenant du caractère quantique du neutron
concerne les interférences du neutron avec les noyaux, lorsque sa
longueur d'onde est de l'ordre de grandeur des distances internucléaires
(pour une longueur d'onde A,=10 fermi (usuel), l'énergie du neutron est
de l'ordre de 125 MeV, ce qui est bien supérieur aux énergies que l'on
traite, qui sont inférieures à 10 MeV). Mais ce phénomène est
physiquement négligeable dans un réacteur nucléaire.
Densité neutronique
La population neutronique est décrite dans la théorie du transport
par une densité volumique. Cela a pour conséquence directe en premier
lieu de nécessiter un volume représentatif minimal et donc en second lieu
de faire disparaître les fluctuations autour de la valeur moyenne que
représente la densité.
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On peut estimer (7) le volume élémentaire à l'aide des proportions
relatives de neutrons (pour un cœur de réacteur PWR, on considère qu'il
y a environ 1016 neutrons par m3) et de noyaux (entre 1026 et 10*° atomes
par m3, ordre de grandeur usuel de 1028) déjà citées pour les milieux
physiques. Le volume moyen dont dispose un neutron s'il est considéré
comme une particule est donc de l'ordre de 10~16 m3. Comme on peut
estimer que l'on ne peut valablement parler de densité qu'à partir de
quelques dizaines d'individus présents, le volume élémentaire, compte
tenu uniquement de la variable d'espace r, peut être considéré de l'ordre
de 10"15 m3 (i.e. par exemple un cube de l/100e de mm de coté). Mais il
faut de plus utiliser le fait que n est aussi une densité par rapport aux
variables d'énergie v et de direction Q.
Remarque : si l'on considère par exemple 10000 groupes d'énergie
(ordre d'idée du maximum de découpage en énergie lors du traitement
discret dans les codes informatiques) pour décrire tout le spectre
neutronique, et par exemple aussi 100 directions d'espace, le volume
élémentaire dans le pire des cas est ramené à l'ordre de 10"9 m3, ce qui est
le mm3! Les variables r, v, Q. sont bien sûr considérées comme
indépendantes.
Ces estimations indiquent que :
- des fluctuations très locales n'ont pas d'effet sur la densité, qui
peut être considérée comme une valeur de type moyenne;
- il est justifié de considérer la population neutronique, selon
certains aspects, comme un gaz diffus dans un autre gaz, qui représente
lui le milieu atomique;
- enfin il est justifié de négliger les interactions neutron-neutron (il
est à remarquer que ceci permet d'éviter des interactions non-linéaires).
La conséquence de ces résultats est qu'il a par exemple été
développé d'autres formalismes pour décrire le démarrage des réacteurs,
dans lesquels existent des sources ponctuelles et très peu de neutrons.

(7) On utilisera les unités MKSA pour ces estimations. Notons néanmoins que la neutronique utilise
traditionnellement les unités CGS, pour lesquelles Ia densité moyenne de neutrons dans un cœur PWR est
de 1010 neutrons par cm3.
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Neutrons retardés
II existe dans le cœur du réacteur des neutrons dits retardés, qui ne
sont réémis qu'après un temps non négligeable (quelques minutes, à
comparer à la durée de vie entre chocs des neutrons traités par ailleurs en
neutronique, qui est de l'ordre de la milliseconde) par les atomes les ayant
absorbés. On peut les prendre en compte, dans l'équation de Boltzmann
sous forme intégrale, en introduisant dans le noyau de l'opérateur la
possibilité d'un délai temporel entre l'absorption et l'émission.
Néanmoins, cet ajout peut être regardé comme une complication formelle
si l'on peut tenir compte de ces neutrons retardés dans le bilan de criticité
direct.

1-5 Deux théorèmes fondamentaux

A partir de l'équation de Boltzmann, on peut établir en toute
généralité deux théorèmes importants. Ils permettent en effet de
transformer a priori certains problèmes et de simplifier leur résolution.
Pour ce paragraphe uniquement, on se place en théorie monocinétique du
transport pour énoncer ces deux théorèmes.
Théorème de réciprocité : ce théorème indique que la probabilité
pour un neutron de parcourir un chemin donné est indépendant du sens
dans lequel il le fait. Pour exprimer cette propriété physique, on utilise la
fonction de Green du problème G(r,Q;r°,Q°), qui représente le flux en r
dans la direction Q résultant d'un neutron émis en r° dans la direction Q°.
Elle est solution de l'équation de Boltzmann monocinétique (i.e. écrite en
considérant que les neutrons ont tous la même énergie), dans laquelle les
sources se réduisent à une source ponctuelle en r° avec la direction £2°,
accompagnée des conditions aux limites correctes.
Finalement, le théorème de réciprocité s'exprime sous la forme :
Le flux en (r, Q) résultant d'une source unité en (r°, Q°) est le même que
le flux en (r°,-Q°) résultant d'une source en (r,-Q) •'

Pour la démonstration de ce théorème, on pourra se reporter aux
références (8) et (9).
Théorème de complémentarité : ce théorème indique lui
l'équivalence de deux problèmes, l'un formulé sur l'espace total, et l'autre
sur une partie seulement de l'espace. L'idée principale est que l'imposition
des bonnes conditions aux limites permet de ne pas avoir à considérer la
partie de l'espace qui est au-delà de ces limites.
On va directement énoncer le théorème sous sa forme utile la plus
générale, les détails de la démonstration se trouvant dans les mêmes
références que pour le précédent :
(Pb A) soient un milieu hétérogène quelconque non multiplicateur (i°),
étendu à tout l'espace, et QA(LW le flux résultant d'une distribution
Q(LU) quelconque de sources dans l'espace.
On considère une partie ouverte de ce milieu (qui peut être hétérogène)
limitée par une surface régulière 5. Alors à l'intérieur de la surface S, le
flux QA(LQ) est égal au flux <J>B(L Q) solution du nouveau problème :
le milieu intérieur à la surface S est inchangé, le milieu extérieur
à S voit toutes ses sources supprimées, et une source additionnelle
d'intensité f£2.vint QA(Ls, Q)} (11J par unité de surface et d'angle solide
est associée à la surface S.
On a noté ymt la normale intérieure à S et F5 un point quelconque de
la surface S. On peut effectuer les remarques suivantes :
(I) le flux ({>B est, par conséquence, nul en tout point extérieur au
volume délimité par la surface S;
(II) on peut donc arbitrairement modifier les caractéristiques du
milieu extérieur à S (sans source) pour le (PbB);
(III) le rôle joué par le domaine intérieur de S peut être joué par
l'extérieur et vice-versa.
(8) "Théorie du transport", P. Benoist, Cours de Troisième Cycle, rapport CEA-R-4778, Sept. 1976
(9) "Reciprocity theorems for thermal neutrons", I. Kuscer, Reactor Science and Technology, Volume 16,
Numéro 8.
(*0) Un milieu est multiplicateur lorsque le nombre de neutrons produits par fission est plus grand que le
nombre de neutrons absorbés par Ie milieu considéré.
(1 !) On suppose a priori que <t»A est suffisament régulière en i sur S pour que cette expression ait un sens.

i t.
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1-6 Equation du transport et calculs numériques

Ce chapitre a donc proposé un modèle de transport pour décrire le
comportement des neutrons. Il est assez général pour représenter de
manière très satisfaisante la réab'té physique de la plupart des cas
rencontrés en neutronique. Les limitations proposées sont en effet très
particulières ou négligeables dans la pratique.
Mais il y a un inconvénient majeur lorsque l'on veut étudier un
cœur de réacteur nucléaire. Cette équation de Boltzmann est en effet
écrite selon les 6 variables d'espace r, de vitesse v, et de temps t. Or, à
cause de la complexité de la géométrie réelle d'un réacteur, il n'est
actuellement pas envisageable de pouvoir traiter le cœur dans son
ensemble avec la théorie générale du transport pour les études courantes.
Il faut donc construire des modèles simplifiés qui permettent de traiter
numériquement le cœur complet, de manière satisfaisante à la fois pour la
représentativité physique des résultats et pour les calculs numériques.

t

C'est ce que se propose de faire la théorie de la diffusion, dont
l'origine, le sens physique et la justification vont être introduits dans le
chapitre qui suit.
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2 - CONDENSATION, HOMOGENEISATION ET
DIFFUSION

2-1 Généralités

*x
N^
v

Ce chapitre va développer deux approches complémentaires visant à
simplifier cette équation de transport. La première méthode est celle du
développement asymptotique. Il consiste fondamentalement à analyser
l'équation exacte du transport et la physique associée pour en dégager les
échelles caractéristiques des différents phénomènes. Cela permet de
séparer dans l'opérateur exact une partie principale d'une partie
secondaire, dont on est assuré qu'elle ne contribue que peu à la
caractérisation de la solution, pour la classe de problèmes considérés bien
sûr. La seconde méthode utilise l'homogénéisation. Le principe de cette
méthode est de constituer d'abord un opérateur approché qui dépende
d'un certain nombre de paramètres, puis d'ajuster ces paramètres de telle
manière qu'ils permettent à la solution approchée de représenter au mieux
la solution exacte. On peut présenter cet ajustement comme le problème
de l'optimisation des paramètres de l'équation approchée pour représenter
au mieux des quantités obtenues par résolution de l'équation exacte. Ces
quantités peuvent être diverses et dépendent fortement de la physique du
problème étudié, mais ce sont souvent les taux de réactions neutroniques T
définis précédemment.
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Chacune de ces méthodes présente évidemment avantages et
inconvénients. Les théories asymptotiques permettent une définition
rigoureuse du problème approché, et fournissent des majorations
d'erreur. Mais il est souvent impossible de les appliquer dans les cas
concrets dès que ceux ci sont un peu complexes. L'homogénéisation, elle,
ne rencontre pas cette limitation due à la prise en compte de la réalité. Par
contre, elle a le désavantage de ne proposer aucune forme pour
l'opérateur approché que l'on peut utiliser. A partir de ces remarques,
l'idée naturelle couramment utilisée est de proposer comme opérateur
approché celui qui est suggéré par une théorie asymptotique, puis
d'utiliser certaines quantités qu'il contient comme des paramètres
d'homogénéisation (en particulier les grandeurs dont la théorie
asymptotique ne fait qu'indiquer l'existence, sans toujours en proposer
une caractérisation pratique explicite).
Dans ce qui va suivre, on va donc succinctement donner quelques
précisions sur les théories asymptotiques et sur les résultats actuels. Pour
cela est présenté en particulier l'un des principaux résultats théoriques
d'approximation de l'équation de transport par une équation de diffusion.
On procédera ensuite à des opérations directes de type moyennes par
intégration pour essayer de transformer progressivement l'équation de
diffusion comme le suggèrent les résultats théoriques d'approximations
asymptotiques. Enfin on caractérisera brièvement les processus
d'équivalence, qui consistent à élaborer et utiliser des critères
d'ajustement pour construire l'opérateur approché par homogénéisation.
Pour faciliter la compréhension des descriptions ultérieures, on
emploiera la terminologie particulière qui suit, souvent utilisée en
neutronique. La condensation désignera les opérations de simplification
sur la vitesse v, ou plus précisément sur la vitesse scalaire v et la direction
Q. (par exemple simplification de type "moyenne par intégration").
L'homogénéisation sera elle réservée au travail réalisé avec la variable
d'espace r (et ce sera ce sens du mot "homogénéisation" qui prévaudra par
la suite, sauf s'il est précisé qu'il est utilisé "au vrai sens du terme"). On
remarque que l'ordre dans lequel sont effectuées ces opérations n'est pas
sans conséquence. Enfin le terme d'équivalence recouvrira toutes les
opérations réalisées dans le but d'homogénéiser au vrai sens du terme
l'opérateur approché considéré.

22

On rappelle aussi l'équation intègre-différentielle de Boltzmann qui
va être utilisée, avec le détail des variables dont dépendent les inconnues :
<|>(LV,a,t) = - div( a<KE,v,Q,t) )
- St(l,v,O) <t>(E,v,Q,t)
Is(r,v'->v,Q'~»îD <j>(r,v',a',t
O

(4Ji)

+ S0(i,v,Q,t)
accompagnée des conditions aux limites et initiales adéquates.
On fait ici une première présentation succincte des principales
étapes de simplifications (condensation et homogénéisation) et
d'équivalence, à la fois pour bien en séparer les grandes lignes, mais aussi
pour en proposer une vision plus globale.
Fondamentalement, la condensation en direction Q. est l'étape au
cours de laquelle il est justifié de faire apparaître le phénomène de
diffusion (ce point sera précisé dans le paragraphe suivant). Plus
physiquement, l'intégration sur la variable angulaire conduit à ne plus
séparer les phénomènes selon l'angle qui les caractérise. On introduit
donc une forme d'isotropie dans le traitement des neutrons. La loi de choc
angulaire est ainsi intrinsèquement prise en compte (avec néanmoins une
perte d'information due à la simplification) dans la nouvelle équation, qui
porte sur des inconnues déduites des précédentes, et avec les seules
variables (r,v,t).
En second lieu, on peut réaliser une condensation en énergie (i.e. en
vitesse v). L'équation obtenue ci-dessus est «n effet valable quelles que
soient la position r et la vitesse v. C'est à ce niveau que l'on peut faire
apparaître la notion de "multigroupe". Ce terme provient du fait que l'on
divise le spectre énergétique en intervalles ou groupes d'énergie (on
rappelle en effet que la plage des énergies étudiées s'étend usuellement de
O à 10 MeV). Physiquement, on rassemble donc les neutrons de chaque
groupe pour décrire leur comportement "moyen". L'intégration de
condensation est alors réalisée sur chaque intervalle, et on obtient autant
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d'équation qu'il y a de groupes, avec pour chaque groupe l'indice du
groupe et les variables (r,t).
En troisième lieu, on peut opérer sur la variable d'espace. L'idée
est d'opérer par homogénéisation selon un découpage du domaine initial
pour réduire encore le nombre de variables à traiter. L'équation que
l'étape précédente a fourni utilise en effet une description ponctuelle des
caractéristiques du milieu neutronique et de la densité. On cherche donc,
pour un découpage donné en sous-domaines, à définir des paramètres
neutroniqùes homogènes par sous-domaine. Ils doivent décrire aussi bien
que possible (d'où la question de la mesure de l'erreur) l'influence
physique du milieu neutronique sur la densité de neutrons (dont on
conserve évidemment la dépendance spatiale ponctuelle).
Remarque : la présentation des trois étapes successives ci-dessus est
volontairement "linéaire". Mais, en pratique, il est nécessaire de pouvoir
considérer des cas intermédiaires dans lesquels l'une ou l'autre des
variables n'a pas besoin d'être utilisée. C'est le cas par exemple de
l'équation du transport pour des neutrons monocinétiques (encore appelée
équation du transport à énergie constante, ou théorie du transport à une
vitesse, ou "one speed transport theory").
C'est à la suite de ces étapes de simplifications que l'on procède à
l'opération d'équivalence. La raison de cette procédure est l'ajustement
des paramètres de l'opérateur approché, comme cela a été précisé, pour
réaliser une homogénéisation au vrai sens du terme. Il faut donc définir
les quantités que l'on va conserver dans la comparaison, mais aussi les cas
de références. Il apparaît d'ailleurs un problème concret tout à fait
important, qui provient de la résolution de l'opérateur exact lui-même.
Comme toutes ces opérations sont rendues nécessaires par le fait que l'on
ne peut en pratique résoudre en transport le cœur complet, les cas de
référence vont pratiquement toujours porter sur un sous-domaine plus
réduit. Le problème sera alors de choisir les cas de référence exacte sur
un sous-domaine de telle manière qu'ils soient physiquement les plus
représentatifs de leur situation réelle dans le cœur complet.

, I
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2-2 Approximation du transport par la diffusion

On rappelle un certain nombre de résultats théoriques empruntés
aux références (12), (13) et (14) à propos de l'approximation du transport
par la diffusion. On cherche ici à retracer le lien de ces travaux avec le
cheminement proposé dans le paragraphe sur le transport qui précède,
ainsi qu'à détailler à la fois les significations physiques des opérateurs et
les hypothèses mathématiques utilisées.
La démarche générale est la suivante. A partir de l'équation
complète du transport, transformée par un changement d'inconnue, on
précise quelles sont les hypothèses qui permettent d'approximer le
transport par la diffusion. Il sera bien précisé chaque fois quelles sont les
inconnues et les variables utilisées.
Il est important de noter que les théorèmes qui sont proposés
représentent une démarche mathématiquement rigoureuse dans le passage
du transport à la diffusion neutronique, mais qu'ils s'appuient sur des
hypothèses qui ne sont physiquement pas ou peu réalistes pour un cœur de
réacteur nucléaire.
Remarque : chaque fois que l'on écrit une équation différentielle, il
est bien entendu qu'elle est accompagnée par des conditions aux limites et
initiales adéquates. Celles-ci ne seront néanmoins mentionnées
explicitement que dans les théorèmes, étant aussi entendu qu'elles
subissent les transformations correspondantes à celles de l'équation.

2-2-1 Transformations de l'équation de transport
On note toujours :
n(r,v,Q,t) la densité de neutrons
<J>(ï,v,Q,t) = v n(r,v,Q,t) le flux de neutrons
Lt(r,v,Q) la section efficace macroscopique totale
(12) "Analyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques - Chapitre XX! :
Transport", R. Dautray, J.L. Lions, Masson, Tome 3, pages 1073 à 1276,1985
(13) "Analyse asymptotique de l'équation de transport", R. Sentis, Thèse, Paris Dauphine 1981
(14) "On ihe diffusion approximation of a transport process without time scaling", E. Ringeisen, R.
Sentis, Article CEA/Limeil-Valenton, parution>1989
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la section efficace macroscopique
différentielle de diffusion
On utilise alors l'équation de transport neutronique sous sa forme
intégro-différentielle :
Variables (r,v,H,t)
oo

^ = - div(Q(J)) - I1(J) + J J 2§>' dQ'dv' + S0

.

O (4n)

On a ici rassemblé dans le terme S0 aussi bien les sources
indépendantes (ici notées S) que les termes de fission, caractéristiques de
la réaction en chaîne.
Il est utile de détailler maintenant l'expression des sources de
fission. Pour cela, on utilise les quantités suivantes :
(1) IKr, v,Q) la section efficace macroscopique de fission, indiquant
la possibilité, dont est affectée un neutron au point r, de
vitesse v, et dans la direction Q, de générer une fission;
(2) K(v,Q) le spectre des neutrons émis par fission (i.e. la densité de
neutrons à la vitesse v émis par fission) normalisée à 1 :
JK(v,n)dQdv=l ;
(3) v(r,v,QJ le nombre moyen de neutrons émis lors d'une fission
en r générée par un neutron de vitesse v.
Les sources prennent alors l'expression complète avec la fission :
S0(E,v,at) = S(r,v,Q,t)
oo

+ 2^pJ
O

J v(r,v',Q') lKr,v:,Q') (f)(r,v',Q',t) dQ'dv1
(4rt)

Cette expression introduit un terme intégral supplémentaire de
couplage avec le flux neutronique. On ne commentera pas plus ici cette
expression
fission
expression de la fission.

t
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Reprenons maintenant l'équation de transport avec ces sources :
Variables (r,v,Q,t)
/*

/*

J {Is' + 3£ KVZf1H1 du-'dV = S

^ + div(Q<j>) + It(J)-J
O

(4rc)

C'est sur cette équation que l'on va effectuer des changements de
variables pour se conformer aux publications existantes dans ce domaine.
A ce niveau, on peut changer l'écriture du terme différentiel en espace :
= Q.grad([>
De plus, on transforme l'équation pour faire apparaître la densité
neutronique n :
oo

|r +(vuXgmdn -Kvl«)n - J J V' { I8'+ ^ K'v'If' } n'dfi'dv'= S
O

(4n)

Multiplions alors l'équation par la quantité (m/v), dans laquelle m
est la masse du neutron. On a :

1

f r v2
-JO (47C) (vOn peut définir de nouvelles quantités et inconnues naturelles selon
cette équation, qui sont relativement usuelles dans les travaux consacrés à
ce problème d'approximation. On pose ainsi (15) :
u(£,v,Q,t) =
1U)

n(r,v,Q,t)

= v I,(r,v,Q)

(15) Le changement de variables indiqué utilise l'inverse de v, et v appartient a priori à [0,+°°[. Malgré
cela la valeur O ne pose pas de problème car il n'y a physiquement pas de neutron à vitesse nulle. On
peut donc considérer que n est nulle pour v=0 (et régulière), ou que v appartient à ]0,+°°[.
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f(£,v',v,Q',Q) = — {Ss(r,v'->v,Q'->J
4 K(v,£) v(r,v',u')

q(r,v,at) =

m

Finalement, on obtient l'équation de transport appliquée à
l'inconnue u (avec v=vQ), pour les variables (r,v,jQ,t), sous la forme :

^r + v.gradu + Iiu - J J f u' dQ_'dv'=
O

(4n)

Remarque 1 : on peut détailler la dépendance en chaque variable de
cette équation intégro-différentielle :
J1 u(r,v,a,t) + Y.grad.u(r,v,at) + Si(r,v,Q) u(r,v,at)
oo

-J
O

J f(r,v',v,Qf,Q) u(r,v',Q',t) dQ'dv'= q(r,v,a,t)
(4jt)

Remarque 2 : cette équation est présentée dans la référence (16)
sous le numéro (1-3), avec une erreur dans la définition de la quantité f.
On reprend ici rapidement la procédure de changement de variables et
d'inconnues qui est en cause.
L'équation initiale est la forme intégro-différentielle de Boltzmann
classique écrite avec la variable d'énergie E (i.e. au total pour les
variables (r,E,at)). Elle est formellement identique à l'équation avec les
variables (r,v,a,t) proposée en début de paragraphe, mais la section
efficace macroscopique différentielle de diffusion Ss et le spectre K des
neutrons n'ont pas la même unité ni exactement la même signification. En
effet, la section Ss(LE'-»E,Q.'-»a) est maintenant une densité par
rapport à l'énergie E (en même temps qu'un libre parcours moyen
classique vis à vis des autres variables), et il en est de même pour le
spectre K.
(16) "Analyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques - Chapitre XXI :
Transport", R. Dautray, J.L. Lions, Masson, Tome 3, pages 1073 à 1276,1985

.. l
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On effectue donc le changement de variable E en v. On note que
l'on a les relations : E=mv2/2, d'où dE = mv dv et h(E) = h(v)/mv
pour toute densité h par rapport à E. On va donner la suite de
transformations de l'équation pour réaliser les changements et se ramener
à l'équation en variable v.
Variables (r,E,û,t)
OO

^ = - Offrit - Irt + J J Z.'f dQ'dE' + S0
O (4n)

Comme <(>=vn, on peut écrire :
Variables (r,E,Q,t)
OO

|f +(vQ).gmdn+(vSt)n - J J v' { S81+ ^ K'v'If'}n'dQ'dE'= S
En changeant la variable E en v pour les densités n, Z8, K et S on a
Variables (r,v,Q,t)
1 on
n.
— ^+
—)

1

n

-J f(J

J vmv

O (4jc)

,«, = A
"~ mv

En changeant la variable E1 en v' dans l'intégrale de n(r,E',Q',t)
Variables (r,v,Û,t)

- I J <™Xls'+ èK'v'If'}(£;)
O (4n)

mv
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Par multiplication par le carré de la masse m du neutron, on se
ramène finalement à l'équation déjà obtenue par transformation directe de
l'équation de Boltzmann en (r,v,Q,t) :
Variables (r,v,Q,t)
3
oo

-J'J (
O

(4rt)

On reprend alors à ce niveau les notations déjà précisées pour
reconstituer l'équation en u qui sera utilisée dans l'approximation du
transport par la diffusion.

2-2-2 Simplifications de l'équation de transport
On continue à modifier l'équation de transport obtenue pour u, en
supposant que la fonction f est separable en espace et vitesse-direction. Cela
signifie qu'il existe deux fonctions E2 et ii telles que :
f(Lv',v,Q',Q) = I2(r) f2(v',v,a',O)
Remarque : une signification physique de ce résultat est que la
probabilité neutronique de diffusion et de fission est indépendante de la
probabilité spatiale d'apparition de ces phénomènes, ou encore que que les
lois de choc et de fission sont identiques quel que soit le matériau. Cette
hypothèse est une condition imposée à la description du comportement
physique des milieux neutroniques, et elle est a-priori peu réaliste dans le cas
général. En effet, le comportement en diffusion de chaque matériau présent
dans un cœur nucléaire (combustible fissile, acier eau, ...) est très différent
du comportement des autres. Réduire cette différence à un simple
changement du niveau (par produit avec "S2(I)") sans influence sur la loi de
choc en vitesse v et en direction Q. représente donc une importante
simplification de la description neutronique.
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On peut réécrire l'équation pour l'inconnue u et avec toutes les
variables (r,v,Q,t) :
'• + v.gradu + ZiU - Z2 J

J $2 u' dQi'dv1= q .

O <4n)

On peut procéder à une seconde étape de simplification, qui consiste à
dire que la section (transformée par changement de variable) efficace totale
Zi ne dépend pas de l'angle (i.e. que le milieu est isotrope pour la section
totale), ni de la vitesse v (i.e. la réponse du milieu ne dépend pas du spectre
énergétique). On obtient alors la même forme d'équation que ci-dessus, avec
simplement un changement dans les variables dont dépend Zi = ZI(L). Cette
simplification est aussi physiquement peu réaliste pour les matériaux
usuellement considérés en neutronique.

2-2-3 Hypothèses pour le développement asymptotique
La technique du développement asymptotique consiste ici à écrire la
solution u sous la forme :
U = UQ + 8Ui + 82U2 + ...

où e est le "petit" paramètre du développement, qui est fait par rapport à la
direction Q. On cherche alors les conditions qui découlent du remplacement
de u dans son équation simplifiée obtenue ci-dessus, et les équations que l'on
obtient pour les fonctions Uk-

^N
x
^

Indépendamment de cette technique, on rajoute plusieurs hypothèses
dont les justifications physiques sont particulièrement intéressantes à
détailler.
:

On considère en premier lieu que les sections transformées Zi et Z2
sont "grandes", dans le sens suivant. Ces sections sont chacunes
naturellement associées à un libre parcours moyen, en définissant ceux-ci
par les expressions l/(Zi/v) et l/(Z2/v), pour respecter la transformation des
sections présentée plus haut. Ces libres parcours moyens sont alors
considérés comme petits par rapport aux longueurs caractéristiques du
problème (par exemple ici les dimensions du domaine X étudié). Pour
observer des phénomènes caractéristiques du domaine X complet, l'idée est

e
,

L
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d'associer plutôt ces phénomènes à des libres parcours plus grands d'un
ordre e. On est donc amené à définir naturellement les nouvelles notations :

Remarque : cette hypothèse n'est physiquement pas toujours justifiée
dans le cas du réacteur nucléaire. Les libres parcours moyens peuvent être
en effet de l'ordre du mètre (ou plus) pour des phénomènes d'absorption ou
de fission, ce qui est du même ordre de grandeur que les dimensions du
réacteur, et supérieur d'un ordre aux dimensions des assemblages.
Dans un deuxième temps, on effectue le changement d'échelle de
temps de la forme t1= et. Le sens de cette hypothèse est que la diffusion
possède une période caractéristique plus grande que celle du transport. On
remarque que cette hypothèse n'est pas indispensable et qu'il existe des
démonstrations de la validité de l'approximation par la diffusion qui ne
l'utilisent pas (17).
Pour résumer les deux hypothèses ci-dessus, on peut
fondamentalement dire que les phénomènes neutroniques observés par la
diffusion se situent à une échelle macroscopique par rapport au transport, et
cela à la fois vis à vis des interactions neutroniques et du temps.
En troisième lieu, on suppose que Ei et Z2 diffèrent à l'ordre 2 en e,
i.e. qu'il existe une fonction (bornée) y telle que :

Z i1 —~~ Y->
<£=l2 4~P
^ VI
2

•

Si l'on note c le nombre moyen de particules secondaires, défini
comme le rapport de Zi et Z 2 (c'est le nombre moyen de particules
réémises avec une autre vitesse vectorielle v' ou engendrant de la fission,
dans l'ensemble des particules de vitesse v disparaissant), alors l'hypothèse
ci-dessus peut alors s'exprimer en disant que c est unitaire à e2 près, i.e.
qu'il y a peu de particules secondaires. Ceci peut s'interpréter en sachant que
Zi recouvre les phénomènes d'absorption et de diffusion, et que Z2
recouvre aussi des phénomènes de fission (i.e. absorption productive et non
(17) "On thé diffusion approximation of a transport process without time scaling", E. Ringeisen, R.
Sentis, Article CEA/Limeil-Valeitton, paruuon>1989
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capture stérile) et de diffusion avec transfert de vitesse et de direction.
Remarquons que cette hypothèse n'est pas non plus très réaliste pour les cas
pratiques de réacteurs nucléaires.
Enfin en dernier lieu, il est supposé que l'on se place dans un milieu
sans sources indépendantes, donc q = O.
Muni de toutes ces hypothèses, on peut réécrire l'équation du transport
appliquée à u sous la forme suivante (pour les variables fe,v,Q,t)) >

èr
+ e;rv.£radu +E4l2(u- J Jf2' u1 dQ'dv1 ) + y u = O
01
O (4n)

avec les conditions aux limites et initiales adaptées.

%

Remarque : des réserves d'ordre physique sur la plupart des
transformations effectuées dans ce paragraphe et le précédent ont été
formulées. Plusieurs de ces hypothèses sont relativement naturelles pour
conduire l'approximation mathématique de l'équation du transport, mais ne
reflètent pas vraiment la réalité physique dans le cas des réacteurs
nucléaires. Il est donc important, comme cela a été précisé au début de ce
chapitre, de considérer ces développements mathématiques comme une
première base de réflexion pour orienter les méthodes d'homogénéisation
qui suivront.

k

2-2-4 Théorème d'approximation

;

Pour ce paragraphe uniquement, on se place en théorie monocinétique
du transport pour énoncer ce théorème. On rappelle quelques notations
mathématiques pour permettre un énoncé complet du théorème
d'approximation.
C(X,Y)=C°(X,Y) est l'ensemble des fonctions continues de X dans Y;
C(X)=C°(X) est l'ensemble des fonctions continues de X dans R;
Ck>ct(X) est l'ensemble des fonctions à dérivées dans C°(X) jusqu'à l'ordre k,
et dont les dérivées d'ordre k sont hôlderiennes d'ordre oc sur X;
k
S est la sphère unité plongée dans un espace de dimension k+1;
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O(Sk) est le groupe des transformations orthogonales de Sk. Les rotations et
les symétries de centre O lui appartiennent;
Xw désigne l'espace X muni de la topologie faible;
r~ = {d,Q) dans 9XxS2 tel que \kxtdx-0 < 0}
On note UT la solution forte dans C°([0,+oo[,Lw(XxS2)) de l'équation de
transport appliquée à u et dans laquelle on suppose que les neutrons sont
monocinétiques (i.e. qu'il n'y a pas de dépendance en vitesse scalaire v, mais
uniquement en direction Q. Cette équation correspond à la classique théorie
du transport à une vitesse, ou "one speed transport theory"). Cette équation
de transport monocinétique est :

01

1
+ ôfc
1O

1
+ ï

- J fz'i

:)+YUT = O

(4s)

= O sur F' pour t1 > O

. UT(L&O) = ui(r,Q) sur XxS2
avec Ui une donnée initiale "suffisamment régulière" sur XxS2, et pour les
variables (r,O,t).
On rappelle ici que le produit d'une matrice et d'un vecteur donne un
vecteur, comme pour le produit d'un scalaire et d'un vecteur. On peut donc
employer les mêmes notations pour les opérateurs différentiels de "gradient"
et de "divergence" dans les deux cas. De plus, lorsque la matrice (3x3) est
diagonale avec trois scalaires identiques sur la diagonale, le produit de la
matrice par un vecteur est identique au produit du scalaire commun par le
même vecteur.
On peut maintenant énoncer l'un des théorèmes qui propose
d'approximer le transport par la diffusion. Il est tiré de la référence (18)
déjà citée. La démonstration ne sera pas reprise ici car le but de ce
paragraphe n'est pas de redémontrer ce théorème, mais de le situer dans
son contexte pour pouvoir "approximer" le transport par la diffusion.

(18) "Analyse mathématique et calcul numérique pour les sciences et les techniques - Chapitre XXI :
Transport", R. Dautiay, J .L. Lions, Masson, Tome 3, Paragraphe 5, Théorème 1 page 1233
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THEOREME
Soit X un ouvert borné de R3 de frontière régulière. Soient f2, Z2 et y
trois fonctions vérifiant les conditions :
(I) J f2(DJ,£)dQ' = 1 ;
(4n)

(H) f2(Û,&') = f2(û',fî) si Q. et Û' appartiennent à S2 ;
(HI) 3 po, Pi dans R+ tels que 0<po<f2(ûf,O)<Pi et po<X2(r) ;
(IV) 3 a>0 tel que E2 soit dans C2'°(X) et y soit dans C3-a(X).
Soit l'équation de transport monocinétique
3ur 1
1 /
f
\
-^r + ~ v.graduT + ^a Z2v,UT - J f^UT'dQ'J + y UT = O
= O sur P pour t1 > O
uT(r,Q,0) =ui(r,O) sur XxS2
qui a pour solution forte UT dans C°([0,+«>[,Lw(XxS2)).
Alors il existe une matrice (ay(£)) symétrique définie positive telle que la
solution forte UD dans C°([0,+°o[,Lw(X)) du problème (variables (i,t)) :
,. ,
, .
r = div (a gradun) + y UD
') = O

L uD(r,0) = ui(r)

dans Xx[0,+°o[
sur 3X pour t1 > O
dans X

et la solution forte UT de l'équation de transport monocinétique vérifient,
pour tout t>0, l'inégalité suivante dans L°°(XxS2):

II uT(.,.,f) - uD(.,t') II < e e51' (1+f) Q
où 6=sup y(r) et où Q est une constante positive indépendante de e.
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Remarque : ce théorème (et la démonstration associée) permet
d'établir l'existence de la matrice (ayCr)) mais, mis à part pour quelques
cas élémentaires, ne donne pas d'expression utilisable pour un milieu et
une géométrie quelconques. C'est cette matrice qui introduit le
phénomène de diffusion dans la description du comportement des
neutrons.

2-2-5 Autres résultats généraux d'approximation
Finalement, il est ici manifeste que c'est l'opération qui conduit à
faire disparaître la variable de direction Q. qui a permis d'introduire le
phénomène de diffusion comme une approximation du traitement
angulaire complet du transport. Si on utilise la notation particulière pour
désigner les équations de transport et de diffusion respectivement par les
opérateurs T et D tels que :
et

D(<|>) = 0

,

alors on voit que le théorème ci-dessus permet d'approximer l'équation
"T(<J>(r.,a,t)) = O" par l'équation "D((J>(r,t)) - O" (ou encore l'opérateur T
par l'opérateur D avec le changement de variables précisé).
Il existe une extension naturelle de ce résultat lorsque les neutrons
traités ne sont plus monocinétiques, et que la variable de vitesse réapparaît
donc dans l'équation de transport. On peut ainsi montrer (voir la même
référence que pour le théorème ci-dessus) que, sous les hypothèses
adéquates sur la dépendance en vitesse v, l'équation intégro-différentielle
de Boltzmann "T((|>(r,v,!Q,t)) = O" peut être approximée par une équation
de diffusion "D((|>(r,t)) = 0", du même type que dans le théorème cidessus, valable pour les variables (r,t). Cela permet de relier directement
l'équation de transport et une équation de diffusion sans dépendance
énergétique (i.e. une équation de diffusion "à un groupe").
Il y a un autre cas d'approximation étudié, qui est celui d'une
équation de transport de la forme "T(<|>(r,v,Q,t)) = O" que l'on approxime
par une équation de diffusion de la forme "D(<J>(r,v,t)) =0". On a donc
une équation de diffusion valable pour la variable vitesse v, ce qui permet

T

I
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ensuite de former des équations multigroupes en traitant la variable de
vitesse par groupe. Le lecteur est renvoyé aux travaux de Larsen (19) et
(20) et de Larsen-D'Arruda (21).
On relève enfin un dernier cas d'approximation théorique étudié.
C'est l'opération qui consiste à approcher l'équation de transport
discrétisée pour des calculs numériques par une équation de diffusion elle
aussi discrète (22). Même si ce processus a plus de mal à trouver certaines
justifications physiques, il est beaucoup plus naturel dans le cadre des
applications actuelles. Les calculs effectifs d'approximations sont en effet
en pratique toujours numériques.
Remarque : en introduisant la longueur d'extrapolation (utilisée par
ailleurs en neutronique) sous la forme de conditions aux limites de Robin
pour l'équation de diffusion, on peut obtenir une approximation
supérieure d'un ordre en e pour la solution de transport (i.e. une
majoration d'erreur transport-diffusion en e2).

2-3 Procédure pratique de condensation
Le problème que l'on rencontre dans la pratique de l'approximation
du transport par la diffusion est celui de la caractérisation explicite des
coefficients de diffusion. On peut les obtenir analytiquement par la
démarche du paragraphe précédent, mais uniquement sur des cas très
simples. On cherche donc à les atteindre par une autre approche, les
résultats précédents assurant l'existence et l'unicité lorsqu'ils s'appliquent.
L'idée est d'utiliser des moyennes par intégration sur une partie du
domaine (ou le domaine complet) de définition des variables vitesse v et
direction Q., et d'observer les équations que l'on peut former sur les
quantités plus globales que sont les moyennes des inconnues de flux
neutronique § et courant neutronique I.
(19) "Neutron transport and diffusion in inhomogeneous média I ", E.W. Larsen, JnI of Mathematical
Physics, Vol. 16, No. 7, July 1975
(20) "Neutron transport and diffusion in inhomogeneous media II", E.W. Larsen, Nuclear Science And
Engineering, 60, pages 357-368,1976
(21) "Asymptotic theory of the linear transport equation for small mean free path I ", E.W. Larsen, J.
D'Amida, Physical Review, Vol. 13, No. 5, May 1976
(22) "The asymptotic diffusion limit of a linear discontinuous discretization of a two-dimensional linear
transport equation", C. Borgers, E.W. Larsen, M.L. Adams, JnI of Computational Physics, 98, pages
285-300,1992
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2-3-1 Remarques sur les moyennes intégrales
Commençons par quelques précisions sur les phénomènes de
moyenne intégrale (on ne parlera dans la suite de "moyenne" que dans le
sens de "moyenne par intégration"). On cherche à caractériser d'un coté
des effets globaux de la diffusion par rapport au transport, et d'un autre
coté des paramètres de milieux homogènes équivalents. Une possibilité
naturelle est donc de chercher à effectuer des intégrations sur les
différentes variables par rapport auxquelles n est une densité. Les
variables d'espace r, d'énergie v et de direction Q. sont pour cela
observées séparément.
De manière simple, le principal problème que pose ici une moyenne
par intégration est le fait que l'intégrale d'un produit est (généralement)
différente du produit des intégrales :
Jf(x)g(x)dx # |f(x)dx Jg(x)dx .
Pour séparer les deux ternies du produit, il peut donc être utilisé
d'un coté des simplifications, et d'un autre des approximations.
(1) Simplifications
La simplification la plus évidente consiste à déclarer que l'un des
termes du produit ne dépend pas de la variable d'intégration. Cela permet
de manière immédiate de ne pas avoir à l'intégrer. Il n'y a donc plus de
produit et la moyenne initiale se réduit au produit du terme constant (par
rapport à l'intégration), et de la moyenne du second terme. On verra que
c'est ce qui est utilisé pour certaines hypothèses d'isotropie.
Une simplification un peu semblable est faite lorsque l'on
décompose la dépendance de l'un des termes (ou des deux) en série par
rapport à une variable (à supposer que ce terme admette un
développement en série) et que l'on tronque la série. Il peut être utilisé
plusieurs types de décompositions selon les variables : avec les polynômes
de Legendre, avec les fonctions de Bessel,... C'est la base des
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développements qui conduisent aux méthodes PO ou PI en neutronique par
exemple.
(2) Approximations
La décomposition en série est usuellement suivie d'une
approximation physiquement naturelle et en pratique obligatoire. La série
est en effet tronquée pour ne traiter qu'un nombre fini de termes.
Mais l'approximation la plus directe est plutôt la formule de la
moyenne, qui consiste à dire qu'il existe un coefficient, associé à l'un des
termes, tel que l'intégrale du produit soit égale au produit de ce
coefficient et de l'intégrale du second terme :
II existe c(f) tel que : Jf(x)g(x)dx = c(f) Jg(x)dx
(il faut au moins que g soit une fonction d'intégrale non nulle).
II n'est pas discuté ici des propriétés de ce coefficient, mais on
remarque dans ce résultat que c(f) dépend à priori de f, et qu'il faut donc
ou déterminer préalablement f, ou approximer c(f). Ce problème est
crucial dans la détermination des sections efficaces homogènes, qui
nécessitent dans la pratique le calcul d'un flux de référence pour la
condensation ou l'homogénéisation. En effet, on calcule alors c(f°), puis
on considère que ce coefficient est valable pour f ("peu") différent de f° :

c(fo) =

Jf(x)g(x)dx

f/ M
Jg(x)dx

'puis

Jf(x)g(x)dx « c(f°) Jg(x)dx = Jf°(x)g(x)dx

.

2-3-2 Isotropie
II est parfois utile de pouvoir simplifier dès l'origine l'équation de
transport à condenser. Pour cela, on peut utiliser des propriétés physiques
d'isotropie des matériaux étudiés, lorsqu'elles existent.
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Le terme isoîropie indique ici le fait qu'un phénomène ne dépende
pas de la direction dans laquelle il est observé (invariance par rotation).
Pour plus de précision, il est nécessaire de distinguer trois cas
d'isotropies. On rappelle que la section efficace totale et la section efficace
différentielle de diffusion dépendent des paramètres angulaires de la
manière suivante :
It = It(I, v,Q)

et

S8 = Is(r,v'->v,Q'-»a)

.

De plus, il est intéressant de remarquer que les hypothèses que l'on
peut effectuer sur la section efficace différentielle de diffusion sont en
réalité directement des hypothèses que l'on formule sur la loi de choc, car
Z5 en est la représentation.
(1) Milieu isotrope => Zt = ZJ(LV)

et Zs = Zs(Lv'->v,Q'.Q)

Cela correspond au fait que la section efficace totale St ne dépend
pas de la direction Q et que la section efficace différentielle de diffusion
Es ne dépend que du cosinus de l'angle formé par les directions d'arrivée
Q.' et de départ Q., qui est représenté par £2'.Q. (physiquement, cela
revient à dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée pour la section
efficace totale, et que la loi de choc ne dépend que de l'angle entre
l'arrivée et le redépart). Cette hypothèse est usuellement vérifiée dans les
matériaux considérés en neutronique.
(2) Diffusion isotrope =» Zt = Zt(Lv) et £s
Dans ce cas, le milieu est considéré comme isotrope et de plus il est
supposé que la section efficace différentielle de diffusion (i.e. la loi de
choc) ne dépend pas de Q'.Q. En fait, cela revient à dire que les sections
efficaces S1 et E8 ne présentent aucune dépendance angulaire. Cette
hypothèse, bien que plus contestable physiquement, est souvent effectuée
en pratique.

(3) Flux isotrope => (t>djv,t)
C'est lorsque l'on considère explicitement que le flux neutronique <j>
ne dépend pas de la variable angulaire Q.. Cette hypothèse n'est

,

i.

*
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qu'exceptionnellement réalisée physiquement, et est donc à utiliser avec
prudence.

2-3-3 Condensation en direction et énergie
L'idée couramment utilisée pour la condensation pratique en
direction et vitesse (ou énergie) est d'effectuer une moyenne selon
certaines variables de l'équation de Boltzmann. On propose ici deux cas
pour caractériser ce processus de condensation. En premier lieu est
succinctement présentée la condensation de manière générale sur v et Q
simultanément, pour parvenir à des équations multigroupes ne dépendant
plus de v et Q. En second lieu est proposée la condensation en direction Q
dans le cas où l'on utilise des simplifications dues à l'isotropie.
Pour simplifier les notations, on introduit deux opérateurs
d'intégration définis pour toute application h pour laquelle ces expressions
ont un sens (i.e. h doit être au moins sommable sur le domaine
d'intégration, et même de carré sommable). Ces opérateurs sont :
[h] =

IV1 [h] =

h(v,Q) dQ dv

en considérant W un sous-domaine de S2 pour intégrer l'angle
solide, et [vi,Vi+i[ un intervalle de vitesse. On se préoccupera par la suite
d'un nombre m fini de produits cartésiens d'intervalles de ce type, qui
découpent S2 et R+, avec vm+i = +00. Si l'intégration en v a lieu sur
l'espace entier R+ = [0,+«>[ (en pratique jusqu'à la vitesse correspondante
à 10 MeV) et celle en Q sur S2 complet, alors on note IV00 l'opérateur
correspondant. Citons quelques propriétés qu'il est utile d'avoir à l'esprit
lors de la manipulation de ces opérateurs. En premier lieu, ils commutent
avec les opérateurs différentiels en espace ("divergence" et "gradient" en
L) et ceux en temps ("3/3t") car r, v, Q. et t sont des variables ici
indépendantes. En second lieu, ils commutent entre eux (par application
du théorème de Fubini), que ce soient des intégrations sur v et Q, ou sur
v ou Q séparément. Enfin, l'égalité des images de deux applications h par

S

1 I

i
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le même opérateur implique uniquement qu'elles ont même moyenne sur
le domaine considéré, mais pas qu'elles sont égales.
Remarque 1 : l'image de h par l'opérateur IU ne change pas de
dimensions par rapport à h car l'angle solide est sans dimension. Par
contre, l'application de l'opérateur IY1 à une densité h permet
effectivement de faire disparaître la propriété de h d'être une densité par
rapport à la variable v. On peut d'ailleurs remarquer à ce propos que les
densités que l'on considère sont intégrables sur toutes leurs variables
puisque cette somme représente tous les neutrons du domaine borné
considéré, qui sont en nombre fini.
Remarque 2 : comme cela a déjà été précisé, rappelons que les
équations différentielles ne sont complètes qu'accompagnées de conditions
aux limites et initiales. Bien qu'elles ne soient pas ici systématiquement
citées, elles subissent les mêmes transformations que l'équation à laquelle
elles correspondent.
(1) Cas général de condensation simultanée en v et Q
On peut maintenant considérer l'équation du transport sous sa
forme intégro-différentielle en fonction des variables (r,v,Q,t), que l'on
reprend ici :

'dv- = s
O (4Ji)

avec les conditions aux limites et initiales associées.
On remarque que l'on peut noter :

JI
O

I = Q$

et

en utilisant le prime dans IV'00 pour indiquer que l'intégration a lieu par
rapport aux variables v1 et Q.'.

S

v

I-

-f-'

(4rt)

y
'
&
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On va donc intégrer cette équation sur (4ri) d'angle solide Q. et sur
un intervalle de vitesse [Vj,Vi+i[ à l'aide des opérateurs précédents. On a :

*

1

Vl,

d'où, avec les propriétés déjà citées et * = vn :
| (iV* [n]) = - div (iV^Q*])
+ IV- [ IV1 II.' + 3j K'v'If1] <J>' ]
+ IV* [S]
On peut alors définir un certain nombre de quantités "naturelles"
pour simplifier l'écriture de cette équation. Remarquons tout de suite
qu'elle ne comporte plus que les variables r et t, pour i entier fixé entre 1
et p. On pose donc :
JT1CLt) « F/1 [n]
f ' (Lt) = IV*

donc :

v * = — f 1 = — IV* [vn]
n1
n1
ZT
*'

= IVj [K']
tO = IV1 [S]
= IV* [Qvn]

(à condition que les numérateurs soient non nuls, ce qui est a priori
toujours vérifié car la densité ne peut être négative).
On remarque que v1 et îc1 sont de simples scalaires et ne dépendent
pas d'une autre variable que le numéro i du groupe d'énergie. Par contre,
les autres quantités sont encore des fonctions de r et t, ainsi que bien sûr
des valeurs moyennes sur W en Q et sur [vj,Vi+i[ en v. On peut finalement
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écrire une équation de Boltzmann condensée en v et Q, pour le groupe i et
les variables (r,t) :

^= - diV(T)-S?1+J J {£+ ^K
(4JI)

O

On voit que cette équation présente un certain nombre d'analogies
avec l'équation de transport complète. Le terme intégral implique
néanmoins une relation compliquée avec la variable^1. C'est pour cela
qu'il est intéressant de prendre comme intervalle de condensation de
vitesse le domaine [0,+°°[ complet pour la vitesse v et S2 pour l'angle
solide Q.. Cela revient à condenser l'équation de transport à un seul
groupe. Avant de donner le détail de cette opération, remarquons que la
section efficace totale Zt(r,v,Q) est la somme de la section efficace
d'absorption 1a(r,v,Q) et de la section efficace de diffusion Sts(î»v,£)
(qui n'est pas la section efficace différentielle de diffusion £s). On a alors
la relation :
Its(l,v,Q)

-JJ

") dQ"dv"

(4Tt)

O

par simple définition physique de la section efficace différentielle de
diffusion SS(LV-»v",Q-»Q"). Mais alors, par intégration sur [0,+<»[ en
vitesse, on a :

IV0

= J
O

J St5
(4ic)

= J J (J
(4n)

O

J Is' dQ'dv') 4 dQ dv
(4n)

O

s»,

(changement de variables)
oo

oo

= J J (J
O (4re)

J Ss'dQdv)(j>'dQ'dv'

O (4»t)

(échange d'intégrale)

i;
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= J J (J J Is' f dû.'dv') da dv
O

(4jc)

O (4Jt)

La signification de ces égalités est que l'intégration sur toutes les
vitesses v du terme de diffusion (Zts<t>) compense exactement le terme
d'arrivées de neutrons par transferts de vitesse, aussi intégré sur toutes les
vitesses y_. On peut donc simplifier ces deux termes lors de la
condensation en v sur [0,+<*>[ car ils sont de signe opposé dans l'équation.
On reprend donc les notations précédentes pour les variables condensées,
en remplaçant le numéro i de groupe par le symbole "<»" pour signifier
l'intégration sur [0,+«>[, et on obtient l'équation :

1

en notant :

,.
fVao^
«oo "Too
1 ~*eo **S -.eo 7* oo
= - div
(I
) -Ia
$ + 4£
K (vif) 4» + S„
f

(v£fj(r) = — IV0

On voit alors que le terme intégral a disparu et que l'expression
s'est réduite à une équation aux dérivées partielles sur les deux inconnues
<|) °° et J/0 (ce sera d'ailleurs sur la relation entre ces deux inconnues que
portera le développement de la loi de Fick qui suivra).
Remarque : les définitions des quantités intervenant dans l'équation
utilisent implicitement la formule de la moyenne. Cela introduit
directement le problème du flux de référence utilisé pour calculer les
sections efficaces condensées ainsi définies.

(2) Condensation dans le cas isotrope
On a vu que pour simplifier de manière intéressante l'équation dans
la cas général et obtenir de nouvelles inconnues indépendantes de v et Q,
il était nécessaire de condenser "à un groupe". Cela évite une relation
complexe entre le flux condensé et le flux utilisé dans le terme intégral,
mais implique un important appauvrissement de la description des
neutrons. Il est néanmoins possible de conserver ce terme intégral dans le

v
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cas où l'on suppose a priori que le milieu et les chocs sont isotropes. Les
caractérisations de l'isotropie citées dans le paragraphe précédent
permettent alors de simplifier le processus de condensation. En effet, St
et S5 ne dépendent plus de Q et Q'. On suppose de plus que les sources de
fission sont elles aussi isotropes, i.e. qu'elles ne dépendent pas non plus
des angles Q. et Q.' (cette hypothèse n'est physiquement pas plus
contestable que celles de la diffusion ou du choc isotropes). On a donc
finalement : St = S1(Lv), S5' = Ss(r,v'-»v), K'v'Sf1 = (KVSfXl,V,v).
Reprenons maintenant l'équation de Boltzmann complète pour la
condenser en direction Q uniquement, sur (4rc) d'angle solide :

- f ^{Ss1+ & K'v'Sf1} ( fo'dûW- S]=O
(4n)

n

(On a l'expression particulière d'intégration en Q' car <|> est le seul terme
sur lequel porte cette intégration. De plus, le facteur l/4rc qui apparaît est
là pour tenir compte du fait que 4» reste une densité par rapport à l'angle
solide. On prend ci-dessous le cas où la condensation en Q se fait sur S2
complet, et ce facteur disparaît). Avec les variables (r,v, t), on a :
^ (lu [<(>]) = - div (lu [Q*]) - St (tt
OO

+ J (Ss' + 4K K'VSf'} (lÛ' M) dV + Iu [S]

II est cette fois très intéressant de définir les notations qui suivent,
"naturelles" par rapport à cette équation :
<LV,t) =
J (r,v,t) = IO [Q<|>] =
1I)

[J]

= IO [S]

Avec ces définitions, on obtient finalement l'équation, condensée en
direction Q uniquement, sur S2, dans le cas de milieu, diffusion et sources
isotropes (variables (r,v,t)), et évidemment accompagnée de conditions
aux limites et initiales :
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3t

= -div

On a donc obtenu ici une équation portant rigoureusement sur les
moyennes intégrales de <|> et de L sans avoir à modifier les sections
efficaces neutroniques. Le problème réside maintenant comme
précédemment dans la fermeture de cette équation puisque l'on a rajouté
l'inconnue J. C'est à ce niveau par exemple qu'interviendra la loi de Fick.
Remarque 1 : si l'on condense sur un sous-domaine W pour l'angle
solide, alors on a autant d'équations que l'on a de sous-domaines de
découpage de S2. Cela permet en particulier de déboucher sur une
discrétisation angulaire de l'équation de Boltzmann, pour une résolution
numérique.
Remarque 2 : on peut ensuite condenser en énergie (i.e. ici en
vitesse), ou homogénéiser en espace, de manière indépendante. Mais cette
opération fait alors intervenir la formule de la moyenne, comme dans le
cas général, et pose toujours le problème du flux de référence.
1

2-4 Loi de Fick et équivalence transport-diffusion

Une relation entre courant et flux a été naturellement amenée par
l'intégration en direction qui a précédée :
T(r,v,t) = Iu [Q<|>] ,
mais le problème de cette expression est d'utiliser la dépendance angulaire
que l'on cherche justement à éliminer! Il faut donc établir un autre type
de relation. L'approximation du transport par la diffusion justifie
l'utilisation pratique de la loi de Fick pour exprimer une relation entre le
courant J et le flux ty, et l'utilisation de cette relation dans les équations
condensées par moyennes intégrales obtenues ci-dessus. On se propose
donc ici d'essayer d'indiquer une approche directe de la loi de Fick, de
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l'introduire dans les équations condensées, puis de caractériser le
problème d'équivalence transport-diffusion.

2-4-1 Introduction pratique de la loi de Fick

On cherche donc à exprimer le courant J traversant la surface dS
située à l'origine des axes (on utilise les coordonnées sphériques usuelles
r, 0, 9). On va pour cela décomposer le domaine V en deux selon dS, V+
et V-, et déterminer la participation de chaque demi-espace au courant
total J. On a déjà vu, lors de l'établissement de l'équation de transport
sous forme intégrale, que la quantité j de neutrons provenant de l'élément
de volume dV situé en r_= r Q, et traversant dS, est :
J = Ce'3* ][!.*
avec les notations qui suivent :

V.

On décrit ici une situation de milieu isotrope sans source. Les
premier et second termes sont classiques et décrivent respectivement la
probabilité de non-choc et la loi de choc. Par contre, le dernier terme
indique directement la contribution de l'élément dV, à la distance r et
selon la direction Q.. Il reste donc à intégrer sur les demi-espaces
inférieurs et supérieurs et à additionner les deux intégrales.
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Pour le demi-espace supérieur :
2n Ti/2 oo

J+ = J J J [e-2* ] [ Zs <|> ] [ *E3? 1 (r2sin9 drdedcp)
2n Ji/2

= ^J J J

] [ I5 * ] (cos8 sinO drd8d(p)

On rajoute alors l'hypothèse selon laquelle le flux varie lentement,
i.e. que l'on peut approximer la différence de deux flux, en des points
symétriques par rapport au plan (Oxy), par la dérivée au point médian M°
appartenant à (Oxy), selon la direction définie par les deux points où sont
mesurés les flux. Cette hypothèse est évidemment sujette à caution lorsque
l'on intègre sur l'espace total de r=0 à l'infini. Mais on peut remarquer
que la contribution j de dV diminue en 1/r2 et que donc l'erreur qui
provient de l'hypothèse ci-dessus est rapidement négligeable. On écrit
donc, si on note (J)+ et 4>- les flux en deux points symétriques par rapport
à (Oxy) et à la position r :
JAO

- (j). = 2£ -je"

avec ^ = r cos9 la demi-distance entre les points.

On obtient donc finalement par intégration :

On peut maintenant, en observant que la dérivation est dans la
direction de dS (i.e. perpendiculaire à dS), généraliser ce résultat en une
formule vectorielle :
= - [f

glâd<|>

On fait usuellement l'hypothèse que l'absorption est beaucoup plus
faible que la diffusion (i.e. que Za « 2s» et donc Zs œ Zt). Si l'on définit
un "coefficient de diffusion" D par la relation :
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alors on peut justifier la formule physique suivante, que l'on appelle
usuellement la loi de Fick et qui fournit la relation entre courant et flux :
Loi de Fick : J = - D grad<f>
Remarque 1 : cette relation a ici été introduite à l'aide d'un
développement de 4> tronqué. Lorsque l'on étudie par exemple l'équation
de transport à une vitesse, toujours dans le cas d'un milieu peu absorbant
et sans sources "proches", on peut montrer que cette loi est en fait la
solution asymptotique que l'on observe lorsqu'on est "loin" (en termes de
longueurs caractéristiques du milieu) du point de mesure de 1.
Remarque 2 : bien que l'on ait ci-dessus essayé de proposer une
introduction plus "physique" de la relation, et cela après s'être assuré des
conditions générales d'existence dans le paragraphe précédent, il est
important de noter que la relation est toujours utilisée comme une loi,
postulée a priori.
Remarque 3 : la valeur l/3£t du coefficient de diffusion ainsi défini
est couramment utilisée en neutronique.
1

2-4-2 Equation de la diffusion
On reprend maintenant une équation condensée pour introduire la
"loi" de Fick en tant que relation entre le courant et le flux, tous deux
condensés. Comme on cherche à élaborer une équation qui ne porte que
sur la nouvelle inconnue condensée de flux, il faut utiliser dès le départ
une relation sans la complication due au ternie intégral, qui apparaît dans
la condensation générale en v et &. On examine donc l'équation obtenue
pour le cas isotrope, qui permettra d'effectuer ensuite une condensation
en vitesse v. On la rappelle, pour les variables (t,v,t) :
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^ = - ( B v ( T ) - I 1 ? + J {Is + ^
avec des conditions aux limites et initiales.
On écrit maintenant la loi de Fick pour le flux (j> et le courant J :
î(î,v,t) = - D(£,v)
On observe que le coefficient de diffusion peut a priori dépendre du
point r de l'espace et de l'énergie (i.e. la vitesse v) de? neutrons. Par
contre, de la même manière que pour les sections efficaces, on suppose
qu'il est indépendant du temps. Le problème de sa définition sera abordé
plus loin.
Le report de cette égalité dans l'équation de Boltzmann condensée
permet d'obtenir l'équation de diffusion pour les variables (r,v,t) :

divCDgradcjh +Et<j> - J
O

'dv'

avec des conditions aux limites et initiales.
Les termes de cette équation ont volontairement été rassemblés
différemment de l'équation de transport. Alors que celle-ci mettait en
évidence un bilan de variation temporelle de la densité neutronique (ou du
flux), cette nouvelle équation reflète plutôt un bilan de création et de
disparition de neutrons. Le second membre contient en effet toutes les
véritables sources de neutrons nouveaux, étant entendu que les transferts
de vitesse par diffusion, avec Zs, ne créent globalement pas de neutrons.
A partir de cette équation, on peut pratiquer une condensation
multigroupe en vitesse v pour trouver un système d'équations de diffusion
couplées. Ce couplage provient du terme intégral, qui va induire pour
chaque bilan par groupe d'énergie une participation des autres groupes.
Utilisons pour cela une intégration en vitesse sur l'intervalle [Vi,Vi+i[. On
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définit alors comme précédemment un certain nombre de quantités
"naturelles", qui sont :

f(LV,t)

f'fct) = J

s(LV-Xi)) = J

dv

(I, V^ v) dv
Ss(I

(23)

*= J K(V) dv
Vi

Vi+I

= J

S(Lv,t) dv

Vi

et, par la formule de la moyenne :
Vi + I

Vi + I
VM

I

Ia (r) = —

f

J*! J
<P Vj

^

Za(LV) (J) (r,v,t) dv

Le problème est ici de définir un coefficient de diffusion (ou un
tenseur). Considérer simplement qu'il peut être obtenu par la formule de
la moyenne appliquée au courant I approximé par la loi de Fick risque de
poser des problèmes de caractérisations pratiques :
Vi + I

D1 (24) tel que D1I

lM?(Lt) = J

) en notant "v'-»(i)" le transfert vers le groupe i.
(24) D'doit a priori être un tenseur ici.

gradfrfr.v.t) dv

\
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II est donc plus naturel de considérer que c'est le terme de
migration complet "div(Dgrad<|>)" qui doit être utilisé pour définir ce
coefficient de diffusion (25) :
D1 (26) tel que di

= J div(D(r,v)grMÎ(r,v,t))dv
Vi

A ces définitions, il est utile de rajouter celles-ci
Vj++ I

Sj_i(E)= J 11(LV-XO) dv1
V

J

= J
Vj

J XS(LV'->V) dv dv'
V1

Vj + I

(vXf)j (E) = Z; J
<PVj

On peut alors écrire les équations multigroupes dans le cas isotrope
(milieu, diffusion et sources) pour les variables (r.,t) :

1
1
J
J
-•
v -3—
ot - div(D gradé ') +Sa^ ' - 2SJi i <i> = ^(vl-f); § + S '

(25) Cette idée permet de conserver naturellement, de même que la précédente, la solution $ de l'équation
non condensée en vitesse. Mais cette seconde définition permet, de plus, de respecter le phénomène mis en
évidence lors de l'approximation théorique du transport par la diffusion. Il a en effet été montré que c'est le
terme complet "div(û<|»)" qui est remplacé par "div(Ê>£iad.<)>)" en diffusion. Les deux représentent la
migration des neutrons (ou encore les fuites neutroniques). Cette approche est d'ailleurs aussi suggérée par
R. Sanchez (voir "Le code Apollo II", R. Sanchez, Rapport DEMT/90-027, SERMA T-1152,1 Février
1990) pour définir un coefficient de diffusion qui satisfasse aux conditions d'équivalence (i.e.
d'homogénéisation au vrai sens du terme) conservant les taux de réaction. La simplification proposée par
la définition du coefficient D ci-dessus est donc compatible avec les conditions d'équivalence précisées par
R. Sanchez pour Apollo H.
(26) rji pem être ici soit un tenseur, soit un scalaire.
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pour i=l,...,m et avec des conditions aux limites et initiales (en adoptant la
convention de sommation d'Einstein lorsque les indices identiques sont
l'un en indice et l'autre en exposant, comme le "j" ci-dessus).
Il est fondamental de remarquer à ce niveau que les résultats
théoriques d'approximation asymptotique ne proposent l'existence d'un
opérateur approché de diffusion que dans le cas d'une équation dont la
dépendance en v est continue (ou absente pour la théorie monocinétique).
Mais il n'y a en fait pas de résultat pour l'équation de diffusion
multigroupe sans des hypothèses supplémentaires a priori, et cela ne
permet de toute manière que d'étendre les résultats au cas à 1 groupe,
avec une matrice D de diffusion. L'équation multigroupe avec des
coefficients de diffusion scalaires ne peut donc qu'assez difficilement
représenter la population neutronique dans le cœur, et même avec des
coefficients tensoriels, il est nécessaire de procéder à des ajustements
d'équivalence.
On retrouve finalement l'équation de diffusion multigroupe tout à
fait classique, pour laquelle une définition de chacun des termes a été
précisée plus haut.

t

2-4-3 Equivalence

.,

transport-diffusion

En résumé des précédentes étapes, on a donc peu à peu élaboré des
équations approchées, dont la dernière est l'équation de diffusion
multigroupe ci-dessus. Elles tiennent compte du fait que les résultats
théoriques de développements asymptotiques indiquent que le transport
peut, dans un certain nombre de cas, être correctement approximé par la
diffusion. On est donc maintenant amené à utiliser cette équation
approchée pour réaliser un processus d'équivalence, i.e.
d'homogénéisation au vrai sens du terme. A ce titre, il faut préciser quels
sont les paramètres d'équivalence et quels sont les cas de référence utilisés
pour les comparaisons.
En suivant la logique des approximations précédentes, on peut a
priori considérer que tous les paramètres neutroniques (sections efficaces

i
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et coefficients de diffusion) sont des paramètres d'équivalence, donc des
variables à optimiser selon les cas de comparaison. Mais il semble alors
intéressant de profiter de deux constatations résultantes de ces étapes
d'approximation :
(1) en premier lieu, on a des expressions explicites des coefficients
neutroniques, qui nécessitent en fait de connaître un flux de pondération.
Il est donc possible de les utiliser car ces expressions conservent
implicitement les taux de réaction "X<|>", qui sont finalement les quantités
physiques fondamentales que l'on peut observer.
(2) en second lieu, on remarque que le coefficient de diffusion D
pose un problème de définition correcte. Etant donné que c'est une
quantité qui n'a pas de sens en théorie du transport, sa forme résulte
véritablement de sa définition que l'on postule. Comme aucune définition
n'arrive à satisfaire toutes les conditions que l'on peut imposer à ce
coefficient de diffusion, il semble intéressant d'utiliser en fait cette liberté
de définition comme une autre possibilité pour approcher au mieux le
transport par la diffusion. L'une ou l'autre des définitions possibles sera
alors adoptée selon les cas de référence choisis (27).
En ce qui concerne les cas de référence à examiner, il faut là
utiliser la compréhension physique que l'on a des phénomènes
neutroniques pour les choisir les plus généraux et représentatifs possibles.
On rappelle en effet que les calculs de référence en transport ne sont
envisageables que sur des sous-domaines (crayons, assemblages, ...) du
cœur complet, et que par contre l'utilisation des équations approchées de
type diffusion se font sur le cœur entier, donc avec la nécessité de
"raccorder" les équations approchées construites de manières distinctes.
Finalement, on parvient donc à l'étape d'ajustement des paramètres
neutroniques selon une série choisie de cas de référence. De nombreuses
méthodes sont utilisées, parfois d'ailleurs étroitement mêlées (ou même
confondues) avec l'élaboration du coefficient de diffusion comme précisé
(27) Le problème de la définition du coefficient de diffusion a produit une importante quantité de littérature
en neutronique. Chaque définition est en effet le résultat d'un compromis entre des conditions, dont
l'origine est principalement physique, ce qui permet normalement de différencier plus facilement les
utilisations valides de cette définition des autres. Citons néanmoins l'un des ouvrages de base de ce travail,
qui est la "Théorie du coefficient de diffusion des neutrons dans un réseau comportant des cavités", P.
Benoist, Thèse CEA-R-2278, 1964. On trouvera aussi une présentation synthétique de plusieurs
définitions dans "A unified derivation of the various definitions of lattice cell diffusion coefficients", R.P.
Hughes, Nuclear Science And Engineering, 67, pages 85-90,1978. Enfin plusieurs références sont citées
en bibliographie.
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précédemment. Elles ne seront pas détaillées ici, mais il est utile de
remarquer que certaines relèvent de traitements dont les justifications sont
purement physiques, alors que d'autres se développent à partir de
méthodes d'optimisation (28).

2-5 Homogénéisation en espace
Bien que les étapes de condensation et d'équivalence aient été
présentées en premier, il est beaucoup plus courant d'homogénéiser en
espace r avant de réaliser l'équivalence transport-diffusion, et même
parfois avant ou en même temps que la condensation en énergie ou
l'équivalence. C'est donc pour cette raison que les quelques précisions qui
vont être données sur cette étape le sont de manière quelque peu détachée
des autres. Mais c'est aussi parce que les équations condensées en
multigroupe ne dépendent plus que des variables d'espace r et de temps t.
On peut alors chercher sur cette forme des simplifications
supplémentaires pour encore diminuer la taille du problème. Remarquons
d'ailleurs qu'il est intéressant d'appliquer une procédure supplémentaire
d'équivalence à l'équation ainsi obtenue.
Plus pratiquement, on réalise cette procédure d'homogénéisation en
espace en considérant un ensemble de sous-domaines Xk (k=l,...,N) qui
recouvrent le domaine X complet (i.e. le cœur). Chacun de ces sousdomaines doit alors être caractérisé par des "paramètres neutroniques",
i.e. il est considéré comme homogène vis-à-vis des coefficients physiques
de l'équation approchée. L'opération consiste en la construction de
l'opérateur approché à partir du précédent opérateur déjà approché, de
diffusion multigroupe par exemple (ou parfois de l'opérateur exact de
transport lui-même). Mais cette fois, on veut conserver la dépendance
spatiale dans l'inconnue du problème, contrairement aux deux étapes de
condensations en v et Q. En reprenant des notations déjà utilisées, on veut
transformer le problème approché multigroupe "D(Jj)1 (r,t)) =0" en un
problème approché "D($H(r,t)) =0" avec milieu homogène par sousdomaines. Dans ce cas, il n'y a plus le problème de la forme de
(28) Un certain nombre de précisions pratiques peuvent
être trouvées dans les descriptifs théoriques et
pratiques de codes informatiques, comme ceux d1Apollo (I et II). Un travail plus phénoménologique de
comparaison de processus d'équivalence sera exposé dans la note à paraître de C. Garzenne, EdF/PhR,
1992.
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l'opérateur approché car on conserve une équation de diffusion
multigroupe. Il n'y a plus non plus la question de la définition du
coefficient de diffusion, car il est intéressant de prendre une
caractérisation cohérente de ce coefficient avec la définition utilisée plus
haut. Le problème pratique réside donc finalement dans l'ajustement
effectif des paramètres que sont les coefficients de l'équation, et tout
particulièrement le coefficient de diffusion D.
La nécessité d'utiliser des cas exacts de référence en transport
réintroduit la question de leur choix. Ils sont toujours calculés sur des
sous-domaines (qui ne sont pas obligatoirement les Xk). Ceci entraîne que
l'on doit rechercher l'équivalence entre une description hétérogène d'un
sous-domaine et sa description homogène approchée. Tout le problème
provient alors du "raccord" de ces sous-domaines. En effet, la solution
peut être globalement bien représentée sur la majeure partie d'un sousdomaine (en pratique à l'intérieur), mais les interfaces peuvent être le
siège d'erreurs importantes (c'est en effet ce que l'on observe bien dans
certains cas de calculs numériques). Il est alors nécessaire de proposer des
méthodes qui tiennent compte du problème que représentent les interfaces
dans un cœur complet (29).

(29) A ce sujet, un certain nombre de propositions et/ou (!'implementations ont été réalisées dans te cadre
de développements de codes de neutronique. Elles ne sont pas détaillées ici, mais il est à noter que
beaucoup sont le résultat d'études numériques ou expérimentales plutôt que théoriques (Coefficients de
discontinuité, méthodes particulières d'équivalence orientées vers l'atténuation des erreurs d'interfaces,...).
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CONCLUSION

Les paragraphes qui précèdent ont donc proposé une série d'idées
en vue d'aborder la simplification du problème de transport neutronique
générale par un problème de diffusion. Il a de plus souvent été indiqué
d'autres voies de réflexion pour comprendre un certain nombre de
démarches existantes. Pour de plus amples précisions, le lecteur est invité
à se reporter aux références citées en bibliographie.
On peut proposer un élément de réponse à la question initiale des
intervalles de confiance théoriques pour les paramètres neutroniques. Il
est très compliqué, dans le cadre des traitements actuels, de fournir une
estimation a priori théorique de ces intervalles. Ceci résulte de la
conjonction de procédures de simplifications de l'équation du transport,
de définitions de certaines grandeurs cruciales, et de méthodes
d'optimisation (essentiellement non-linéaires). Plus précisément,
principalement à cause des opérations d'ajustement, il n'est pas possible de
définir théoriquement et en toute généralité des bornes pour les
intervalles de confiance. Il convient alors d'obtenir d'une autre manière
des estimations de ces bornes. En particulier lors de l'ajustement, si celuici est effectivement effectué par rapport à plusieurs cas distincts complets
de référence, il serait possible d'indiquer l'erreur (statistique)
caractérisant le paramètre ajusté dans le modèle.
Pour conclure, résumons ici les points fondamentaux du problème
de modélisation par l'équation de diffusion. Les procédés de
simplification ont été proposés selon deux points de vue complémentaires.
Le premier, celui des développements asymptotiques, indique une
approximation mathématiquement rigoureuse, mais au prix d'hypothèses
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dont le manque de réalisme physique a été souligné. Le second point de
vue, celui de l'ajustement des paramètres neutroniques d'une équation de
diffusion, est beaucoup plus à même de s'adapter à la description de
conditions physiques très variées. Mais il est tributaire du postulat de base
qu'est la loi de Fick, dont la pertinence pour décrire le comportement des
neutrons n'est pas toujours assurée.
On peut alors indiquer quelques idées pour pallier à une partie des
problèmes rappelés ci-dessus.
En premier lieu, il est à noter qu'un certain nombre de progrès
récents ont été effectués en ce qui concerne les résultats théoriques
d'homogénéisation au vrai sens du terme (en particulier pour les
matériaux composites). Il peut être intéressant de reprendre une analyse
très globale des méthodes neutroniques actuellement utilisées. On ne sait
en effet pas toujours dire si ces méthodes sont optimales pour le problème
considéré, bien qu'elles résultent souvent d'un important savoir-faire
expérimental.
En second lieu, il semble possible d'effectuer un traitement
numérique de l'équation de Boltzmann avec un très grand nombre de
groupes d'énergie (30), ce qui revient en fait à traiter le spectre
énergétique de manière presque continue. On évite ainsi dans une certaine
mesure la nécessité d'approximer un problème avec dépendance en vitesse
v par un problème multigroupe à faible nombre de groupes (de 1 à une
dizaine ou une centaine). La question qui se pose est alors celle de la
comparaison globale de cette méthode avec les méthodes usuelles, en
particulier sous l'aspect numérique. Il est en effet plus intéressant du point
de vue théorique de considérer un grand nombre de groupes, les
paramètres neutroniques étant alors calculés sur des zones de spectre
énergétique relativement régulières (au sens contenant peu de résonances
ou de seuils en énergie. Cela permet d'éviter les délicats calculs
"d'autoprotection des résonances").

(30) Des calculs de ce type sont effectués au Japon avec de l'ordre de 10000 groupes, et des travaux
semblables sont en cours au CEA.
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En troisième lieu, la procédure d'homogénéisation comporte une
part non négligeable d'ajustement de paramètres. Or il est très rarement
fait une distinction claire entre :
(a) la définition des coefficients de diffusion,
(b) le calcul des sections efficaces homogènes (par exemple par la formule
de la moyenne), et
(c) les méthodes d'optimisation appliquées à cet ajustement de paramètres.
Il pourrait être profitable de dissocier (au moins partiellement) ces
trois aspects pour mener à bien un travail de réflexion les méthodes de
détermination des paramètres, mais aussi sur les mesures physiques utiles.
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NOTATIONS
On rassemble ici quelques notations utilisées, qu'elles soient usuelles
en neutronique ou particulières à cet exposé :
lettres soulignées : vecteurs de E3 espace euclidien de dimension 3
n : densité de neutrons
<j> : flux de neutrons
I : courant de neutrons
T : taux de réaction
o : sections efficaces microscopiques (Annexe 1)
S : sections efficaces macroscopiques
K : spectre de fission normalisé (énergétique ou de vitesse)
S : source de neutrons
T : position dans l'espace
v : vitesse scalaire
v : vitesse vectorielle
Q : vecteur direction, unitaire
t : temps
E : énergie cinétique
m : masse du neutron (ne pas confondre avec l'unité m pour mètre)
dr : élément de volume
dQ. : élément d'angle solide
dv : élément de vitesse scalaire
S2 : sphère unité de R3
Le système d'unités utilisé sera le système MKSA, sauf pour les
grandeurs spécifiquement neutroniques (sections efficaces, flux,
courants), qui sont traditionnellement mesurées en unités CGS. De plus,
les énergies sont indiquées dans l'unité usuelle "eV" (électron-Volt), qui
correspond en unités MKSA à : 1 eV = 1,60219.1Q'19 J.
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ANNEXE 1 : SECTIONS EFFICACES
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Al-I Neutrons et matière
Avant de se pencher sur les quantités physiques avec lesquelles on se
propose de travailler, il est utile de préciser quelques idées concernant les
neutrons dans îf: matière.
Le neutron étant une particule neutre par nature, il a la propriété de
pouvoir servir de projectile sur un noyau atomique sans être concerné par
la répulsion coulombienne propre aux particules chargées. Un neutron
libre dans la matière, doué d'une certaine vitesse (qui est reliée à l'énergie
cinétique par une relation classique ou relativiste selon sa valeur), est
donc susceptible de rencontrer des noyaux et de subir des interactions. On
peut classer ces interactions neutroniques (ce sont des chocs, des captures,
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des fissions, des réémissions) en deux grandes catégories selon les
phénomènes concernés. La première recouvre l'ensemble des interactions
élastiques, i.e. qui laissent les caractéristiques du neutron inchangées,
tandis que la seconde regroupe les interactions de type inélastique. Le
schéma qui suit résume les différents cas observés :
Interaction

Interaction
élastique

Interaction
inélastique

Section efficace

Diffusion potentielle
(Choc élastique)
ZiJ Diffusion résonante
Diffusion
^ élastique (n~>n)
U Diffusion résonante
inélastique (n—>n')
^^
Z2 Capture radiative
(n->y)
Absorption
ZJ Fission (n-->f)
ZJ Emission et activation
». (n->p, n~>cc, n—>kn) _

Totale

Les remarques ci-dessus, ainsi que ce qui suit, tendent à considérer
le neutron comme une particule. Il est évident qu'il ne faut pas oublier,
dans les comportement nucléaires cités, l'aspect ondulatoire UQ neutron en
tant qu'objet quantique. Il est particulièrement important dans certaines
des interactions citées ci-dessus.
Certains noyaux atomiques ont la possibilité d'absorber un neutron
pour former un noyau composé, instable, qui se désexcite en un processus
de fission (consistant en la libération de noyaux plus légers, et surtout de
plusieurs nouveaux neutrons). Cette opération constitue le phénomène
élémentaire de la réaction en chaîne, qui réutilise l'un des neutrons libéré
par une fission pour en initier une autre. Une raison d'être de la
neutronique est donc d'étudier le comportement des neutrons dans un
environnement qui permette de réaliser la fission des noyaux atomiques
de manière entretenue.
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A1-2 Sens physique des sections efficaces microscopiques
On cherche à étudier expérimentalement les interactions des
neutrons lorsqu'ils se déplacent dans la matière. Pour cela, l'idée est
d'envoyer un neutron (ou un faisceau de neutrons) sur un matériau cible
peu épais et d'observer son état à la sortie de la cible. Les paramètres que
l'on observe sont son énergie et sa direction, avant et après une éventuelle
interaction, cette interaction étant justement caractérisée par une
probabilité d'interaction. On associe alors à ces probabilités d'interaction
des grandeurs appelées sections efficaces microscopiques, qui représentent
une sorte de "surface de choc" associée à un noyau.

Explicitons un peu plus le sens physique de ces quantités.
On considère un faisceau de A neutrons par cm2 (monocinétiques,
pour simplifier l'explication, ou encore mono-énergétiques, ce qui est
équivalent) qui frappe perpendiculairement une cible d'épaisseur un
atome et de densité surfacique B atomes par cm2. Si R est le nombre
d'événements observés par cm2 pour l'interaction considérée, la section
efficace microscopique du noyau (pour l'énergie donnée des neutrons
incidents) est par définition :
_ _R_

°- AB •
L'unité de o est le cm2 (par atome) ou le barn (I barn = 1O24 cm2
par atome). La section efficace représente donc une surface qui peut être
interprétée comme la surface apparente du noyau pour le neutron
incident, relative à un type de noyau particulier et une énergie donnée (et
éventuellement une direction initiale, si le matériau présente une
orientation pour les phénomènes observés). Elle doit être comparée à la
"surface associée au noyau" : ici, c'est la surface totale de la cible
d'épaisseur monoatomique divisée par le nombre d'atomes formant cette
surface, ou encore l'inverse de la densité B. Le rapport des deux donne en
effet la véritable probabilité d'interaction (sans dimension) d'un neutron
arrivant sur un noyau. Le schéma qui suit propose une illustration
simpliste mais suggestive de cette idée de surface apparente. Remarquons
que la "surface associée au noyau" (qui est de l'ordre de (10-7)2 cm2) est
beaucoup plus grande que la section droite moyenne du noyau (qui est la
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section de la sphère sensée représenter le noyau atomique) qui est de
l'ordre de (1O12)2 cm2, i.e. de l'ordre du barn.
Faible probabilité
d'interaction
<=>
Petite surface
apparente du noyau

Grande probabilité
d'interaction
<=>
Grande surface
apparente du noyau

Surface associée au noyau
Section efficace microscopique

II est de plus manifeste que cette section efficace microscopique doit
être fonction de l'énergie du neutron incident. En effet, la "surface"
qu'elle représente est par exemple plus grande lorsque l'énergie de ce
neutron correspond à certaines résonances du noyau, le neutron ayant plus
de chance (i.e. une plus grande probabilité) d'interagir avec le noyau.
Finalement, on a donc défini une grandeur qui est dépendante d'un
type de noyau, d'un type d'interaction et de l'énergie du neutron (31). La
suite de ce chapitre va décrire l'obtention et le traitement de ces sections
efficaces.
À1-3 Mesure des sections efficaces microscopiques
Al-3-1 Méthodes de mesure des sections efficaces
L'étude consiste à avoir, pour chaque matériau, les taux de réaction
en fonction de l'énergie des neutrons incidents. Il faut donc en premier
lieu mesurer l'énergie des neutrons incidents (sous forme du spectre
(3l) La section efficace dépend aussi des directions d'arrivée et de redépart du neutron si l'on effectue une
mesure directionnelle. On utilise en fait le cosinus de l'angle entre les directions d'arrivée et de redépart,
sous la forme du produit scalaire des vecteurs unitaires représentant ces directions.
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énergétique du faisceau incident), pour ensuite mesurer les taux de
réaction associés à une interaction donnée.
Remarque : il est intéressant de définir un peu plus précisément ce
que l'on entend par "matériau". Ce terme est ici employé indifféremment
pour désigner un corps physiquement pur (i.e. composé d'un seul type
d'atomes) ou un corps composé (dans le sens composé moléculaire ou
dans le sens mélange homogène de plusieurs corps purs).
(1) Mesure de l'énergie des neutrons
Pour mesurer l'énergie des neutrons incidents, on utilise la
technique dite du "temps de vol". La mesure du temps que met un neutron
pour parcourir une distance donnée à une vitesse constante (i.e. sans
interaction) est en effet directement reliée à son énergie cinétique par la
relation classique :
T? — — Tm/2

d'où t = A / ^ L

Remarque : les corrections relativistes dans le cas des neutrons
d'énergie inférieure à 20 MeV sont négligeables, et la neutronique ne se
préoccupe usuellement que des neutrons d'énergie inférieure à 10 MeV.
II existe alors, selon cette relation, deux causes d'incertitudes qui
interviennent sur la résolution des mesures en énergie. Ce sont les erreurs
sur l'instant de départ et sur l'instant d'arrivée. Ces deux incertitudes se
combinent pour former l'incertitude statistique de comptage dans la
relation ci-dessus. L'erreur dépend donc finalement de la précision
expérimentale et des limites imposées par la Mécanique Quantique.
(2) Mesure physique des taux de réaction
Expérimentalement, le moyen pour obtenir ces quantités est de
bombarder une cible peu épaisse (feuille), constituée d'un matériau donné,
par un faisceau de neutrons, dont les caractéristiques sont connues. U est à
remarquer que la mesure physique des taux de réactions T obtenus sur une
cible diffère assez peu selon la réaction à observer mais plutôt selon la
gamme d'énergie considérée. De plus, méthodologiquement, la technique
de mesure ne dépend pas du matériau, mais uniquement de l'interaction.
Citons pour exemple les principales mesures effectuées. La section
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efficace totale est obtenue par comparaison entre le spectre du faisceau
incident de neutrons et le spectre du faisceau transmis. La section efficace
de capture est elle obtenue par détection des photons y de désexcitation du
noyau composé (qui ne doivent pas être confondus avec les photons y
successifs d'une même désexcitation, ou les photons y de fission). Quand à
la section efficace de diffusion, on l'obtient de manière similaire à la
précédente, mis à part le fait que ce sont des neutrons qui sont détectés au
lieu de photons y. L'observation des neutrons transmis sous différents
angles par rapport au faisceau incident permet de tenir compte de
l'anisotropie du choc.
On peut alors remarquer qu'il y a deux filtrages, inhérents à ces
mesures. En premier lieu, l'élargissement Doppler des résonances
(variation de la largeur des résonances avec la température), qui peut être
déterminé par la mesure de la température effective du corps. En second
lieu, l'élargissement expérimental, qui est lui déterminé à l'aide de
mesures précises des conditions matérielles d'expérimentation. (32)

À1-3-2 Caractéristiques des sections mesurées
Indiquons ici du point de vue qualitatif les résultats que Ton obtient
en ce qui concerne les différentes sections efficaces mesurées. La seule
section efficace à être connue de manière absolue et directe est la section
efficace totale. Les autres (section efficace de capture, section efficace de
diffusion, section efficace de fission) sont connues de manière relative et
nécessitent un étalonnage. Seule la section efficace de fission peut
éventuellement être connue de manière absolue à condition de connaître
exactement le nombre de noyaux de l'échantillon.
L'obtention à partir de ces mesures d'informations sur les sections
efficaces conduit à distinguer les mesures point par point, effectuées pour
des énergies hors du domaine de résonance, et pour lesquelles ces données
ponctuelles suffisent, des mesures effectuées dans le domaine des
(32) précisons ici que les mesures expérimentales sont faites dans divers grands laboratoires (Los Alamos
(USA), Laurence Livennore Laboratory (USA), CEA (Fr), ...)par des expérimentateurs. Ces mesures sont
alors reprises au niveau international par des évaluateurs (OCDE,...), dont le travail est en premier lieu
d'estimer la validité des mesures et en second lieu de proposer des modèles de représentation des mesures
pour permettre leur stockage dans les bibliothèques de sections efficaces au format standard (JEF,
ENDF,...).
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résonances. Pour ces dernières, il est important d'avoir non seulement les
valeurs des sections efficaces, mais aussi les paramètres statistiques de ces
résonances. Il existe pour cela deux techniques d'analyse des mesures pour
extraire ces informations des données ponctuelles des domaines des
résonances :
Analyse de surface : cette méthode considère les résonances comme
isolées. Elle étudie l'aire du domaine délimité par la courbe a(E)
(normalisée,...) et l'axe des abscisses x=E, ou encore la droite de valeur
constante unité. On constate qu'elle est peu sensible à l'effet Doppler et à
la résolution expérimentale. De plus, elle est informatiquement "légère".
Analyse de forme : elle utilise une méthode de moindres carrés sur
les mesures pour déterminer une courbe "idéale" de résonances, et cela
quels que soient la proximité et le chevauchement des résonances.
La précision obtenue dans la détermination expérimentale de ces
paramètres statistiques tend à privilégier la méthode d'analyse de forme.
On peut enfin citer ici une autre caractéristique des sections
efficaces, qui est la propriété d'additivité des sections efficaces d'un même
noyau. Celles-ci doivent être relatives à des interactions distinctes, mais
dont les probabilités peuvent être considérées comme indépendantes.

A1-4 Modèles de Mécanique Quantique
La Mécanique Quantique permet d'élaborer ici un formalisme pour
décrire le comportement des neutrons dans les interactions
caractéristiques de chaque section efficace. De plus, comme il est en
pratique à peu près impossible de décrire ce comportement dans toute sa
généralité, certains modèles, relatifs à des interactions ou des gammes
d'énergie particulières, vont être utilisés. Ils permettront alors d'extraire
de ces mesures des grandeurs caractéristiques ou statistiques importantes.
Plus précisément, il est nécessaire de formuler les hypothèses
propres à l'interaction neutron-noyau de manière générale, pour ensuite
proposer les modèles particuliers, plus restrictifs.
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Al-4-1 Formulation de l'interaction neutron-noyau
On représente usuellement l'état physique du neutron observé par
une fonction d'onde (33) notée \|/(r,t), qui utilise les variables d'espace r. et
et de temps t. Cette fonction d'onde \|/ est soumise à l'équation de
Schrodinger :
i n ^ V(Lt) = H \i/(r,t) ,
dans laquelle H est l'opérateur autoadjoint décrivant la dynamique du
système physique. Dans le cas de l'interaction neutron-noyau (34), cet
opérateur peut être représenté par :

où A est le Laplacien en espace, et V le potentiel d'interaction neutronnoyau (35). La résolution de cette équation dans toute sa généralité pour
un potentiel V quelconque n'est pas possible. On va donc procéder en
deux étapes, en traitant le temps t et l'espace r de manière séparée, puis en
choisissant pour V des potentiels particuliers pour déterminer le
comportement spatial du neutron (Remarque : les conditions aux limites
associées à l'équation différentielles ci-dessus sont à préciser en même
temps que le potentiel V. Ce sont ces deux informations qui représentent
en effet la physique du problème. Néanmoins, pour la suite, elles seront
naturellement introduites par le fait que l'on considère le milieu infini et
que les fonctions d'ondes sont dans un espace de Hilbert).

^

A cet effet, considèrent en premier lieu les trois hypothèses
suivantes :
(1) la fonction d'onde \j/ du neutron est à variables séparables :
V(Lt) = cp(r) F(t) ,
et le noyau est dans son état fondamental au repos. De plus, le neutron est
considéré avoir un moment orbital (spin) nul.
(33) J)3115 ja terminologie correcte de la Mécanique Quantique, Ia fonction d'onde est une realisation
concrète du rayon décrivant l'état physique du neutron dans l'espace de Hilbert des états adapté au système
physique considéré.
(34) On ne considère que l'interaction entre le neutron et un noyau unique, car il n'est pas possible d'en
considérer plus pour des calculs explicites (sauf dans des cas avec symétries ou régularité de répartition,
qui sont déjà très complexes).
(35) Ce potentiel est "celui dans lequel le neutron se déplace". On positionne d'habitude le noyau en r=0,
et le potentiel décrit le noyau "vu" par le neutron.
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(2) le potentiel V décrivant l'interaction neutron-noyau ne dépend pas du
temps (le noyau est en r = O) :
V(r,t) = V(r) .
(3) la probabilité p d'observer à un instant t pendant At un état excité,
dont le niveau d'énergie est E à AE (36) près, pour un noyau particulier,
est:

La séparation des variables conduit à une résolution de la partie
temporelle de l'équation, qui est :
ih^F*(t) = E°F*(t) ,
où E° est l'une des valeurs propres (niveaux d'énergie) du système. La
solution de cette équation est de la forme :
F*(t) = exp(-i^-t)
n

,

qui caractérise un comportement périodique à durée de vie infinie, ou état
stationnaire. Mais l'hypothèse (3) permet de prendre en compte la durée
de vie finie du niveau d'énergie E°, en exprimant le comportement
temporel global du neutron par la solution :

On peut donc reprendre la fonction d'onde y correspondante au
neutron en interaction avec le noyau atomique, non résolue en espace,
sous la forme :
exp(-ï(E 0 -if)t)

.

;f

(36) On rappelle la relation d'incertitude de Heisenberg, issue des relations de commutation canoniques,
qui impose ici l'inégalité AE.At > fi. fi est la constante de Planck divisée par 2n. Les incertitudes AE et At
peuvent alors être reliées ci-dessus par cette relation prise dans le cas le plus favorable AE.At = B.
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La fonction en espace 9 vérifie alors l'équation :

Le problème est donc finalement de résoudre cette équation (pour
chaque niveau d'énergie) afin d'obtenir la fonction en espace cp,
permettant de décrire le comportement complet du neutron (au moins
selon les hypothèses simplifiées qui sont spécifiées).

A 1-4-2 Comportement spatial et sections efficaces
Le comportement spatial va maintenant être évoqué par
l'intermédiaire de modèles simplifiés particuliers.
Il est intéressant d'utiliser une propriété remarquable des sections
efficaces microscopiques. En effet, on peut considérer des gammes
d'énergie dans lesquelles elles varient de manière similaire, quelles que
soient les interactions auquelles elles se rapportent. On distingue quatre
intervalles principaux (voir à ce propos la figure jointe en fin d'annexé):
(1) neutrons thermiques : E < 1 eV
variations lentes et régulières de a(E);
(2) neutrons de résonance : 1 eV < E < quelques dizaines de keV
variations brusques et locales de o(E) : résonances;
(3) neutrons rapides : quelques dizaines de keV < E < 10 MeV
amplitude relative décroissante des résonances et
augmentation de leur densité : continuum caractérisé par des
variations lentes de a (E) et des augmentations locales
(réactions nucléaires à seuil);
(4) neutrons hautes énergies : E > 10 MeV
identique au (3).
Dans la pratique, ce quatrième domaine n'est pas considéré car il y
a très peu de neutrons de ce type à intervenir dans les réactions.
La principale idée est de choisir des modèles simples pour le
potentiel V décrivant le noyau, pour pouvoir effectivement résoudre le
problème différentiel en espace précéckw^nent cité. A partir de cette
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remarque, on peut recenser trois grandes classes de modèles quantiques.
La première concerne la diffusion potentielle, qui permet d'utiliser
explicitement une quelconque hypothèse sur la distribution angulaire de
l'onde réfléchie (i.e. la direction de redépart après choc, ou loi de choc).
La seconde recouvre les modèles de noyau composé, qui permettent en
particulier d'intégrer le traitement des résonances (par. exemple par le
formalisme de Breit & Wigner) au modèle choisi de puit de potentiel
simplifié. La troisième enfin permet de traiter l'interférence des
résonances, i.e. des plages d'énergie dans lesquelles les résonances ne sont
plus assez espacées pour pouvoir être considérées comme isolées.
Illustrons rapidement les idées utilisées dans ces classes de modèles :
(1) Diffusion potentielle
On utilise le modèle de l'onde plane associée au neutron incident
diffusé par un potentiel central, plus une représentation de Tonde
réfléchie à l'aide d'une fonction f(0) dont le carré représente la
probabilité de diffusion dans la direction 6 (i.e. la loi de choc), qui
dépend de l'énergie du neutron incident et de la forme du potentiel
diffuseur.
Les ondes incidente et réfléchie sont décomposées sur les polynômes
de Legendre en espace (rayon r) et sur les fonctions de Bessel sphériques
en angle (6). On note Oi le déphasage produit par le potentiel diffuseur sur
l'onde partielle d'indice quantique 1. On a alors :
= If(O)I2 dQ(Ô) ,

donc :
Op=

J If(O)I2
(47)

TC

J If(O)I2SmO dO
= 4îd2

1=0

(21+l)sin2ôi
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avec X = -^- , d'où le calcul des déphasages ôi (en pratique, il n'existe
que peu de potentiels permettant le calcul analytique des §1).
Pour un puits de potentiel sphérique, de rayon a et de profondeur
IV I, l'équation (implicite) définissant le déphasage 5] est la condition de
continuité de la dérivée logarithmique de la fonction d'onde à la frontière
du puit. En rajoutant la condition :
0

- V2mEn = kn très inférieur à Kn = - V2m(En+IV°l)
fi
n
^

alors on peut exprimer les contributions de chaque ôi à la section efficace
de diffusion potentielle ap :
CTpo = 4TtA,2 sin2koa

,-•'

.

i •
^

i

'

^;

1-

On considère toutes les réactions nécessitant l'intermédiaire d'un
noyau composé, i.e. le noyau atomique simple plus le neutron. Elles sont
par exemple du type (avec -» symbolisant une réaction nucléaire, n un
neutron, y un photon, p un proton, a une particule a, kn un ensemble de
neutrons) suivant : "n--»n", "n-»n* ", "n-»y", "n-»p", "n-»oc", "n-»kn",
"n—^fission", ...

S

x
;
;
>

!

x
^
[
s*

'•*"
v (-

-" •

(2) Noyau composé

Il existe trois modèles, que l'on utilise selon les cas d'interaction et
selon l'énergie du neutron incident :
- modèle du noyau noir (puits de potentiel carré sans possibilité de
réémission du neutron absorbé);
- modèle optique (puits de potentiel avec possibilité pour une
particule absorbée d'en ressortir);
- modèle de noyau composé (modèle statistique avec des paramètres
moyens pour chaque niveau d'énergie du noyau).

t

—

pour 80, ...

On a donc finalement, avec un modèle simplifié de l'interaction de
diffusion potentielle, une expression analytique de la section efficace de
diffusion CTP en fonction des caractéristiques quantiques du neutron
(nombre d'onde kn; le potentiel V est caractérisé par "a" et "IV0I").
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Les deux premiers modèles donnent bien une description pour un
noyau, et seul le dernier utilise une représentation statistique.
Pour les domaines des résonances, on utilise le formalisme usuel de
Breit & Wigner (qui postule des relations entre les sections efficaces qui
varient en énergie et des paramètres caractéristiques des niveaux excités
du noyau).
Pour les trois modèles, on utilise l'expression de la section efficace
du noyau composé sous la forme :

(21+I)Tl

1=0

où TI est la probabilité que le neutron de moment orbital 1 (spin)
entre dans le noyau. Ce TI est difficilement calculable par le Hamiltonien,
et c'est chacun des modèles précédents qui permet de le calculer
explicitement.

(3) Interférence des résonances
II existe des plages d'énergie dans lesquelles les résonances ne sont
plus assez espacées pour être considérées comme isolées et traitées
séparément. Il y a alors des phénomènes "d'interférences" entre ces
résonances, et on emploie un formalisme appelé "formalisme
multiniveau", qui n'est pas détaillé ici.

Al-5 Sections efficaces macroscopiques et réelles

On vient donc de détailler l'obtention des sections efficaces
microscopiques, qui ont une signification de surface apparente plutôt liée
au noyau qu'au neutron (bien qu'elles rendent compte évidemment de
l'interaction neutron-noyau!). On introduit alors ici une nouvelle quantité,
qui est plus représentative du comportement du neutron dans la matière.

t
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C'est la section efficace macroscopique, notée Z (majuscule), qui est très
simplement reb'ée à la section efficace microscopique par :

si d est la densité volumique du matériau que Ton considère. L'unité de £
est le cm-1. L'inverse 1/Z de cette quantité peut alors être interprété
comme un libre parcours moyen du neutron dans la matière. En effet, le
sens de E est que le neutron, lorsqu'il arrive dans le matériau, parcourt
une distance moyenne 1/Z avant de subir une interaction avec un noyau
atomique de ce matériau. Proposons une idée simpliste pour faire la
liaison avec la section efficace microscopique, qui est obtenue avec un
échantillon d'épaisseur monoatomique. On considère ici le bloc de matière
comme un empilement d'échantillons d'épaisseur monoatomique. 1/S
donne donc l'ordre de grandeur moyen du nombre d'échantillons (ou
plutôt leur épaisseur totale) que le neutron sera capable de traverser sans
interagir. Mathématiquement, c'est la distance après laquelle l'intensité
d'un faisceau incident de neutrons est atténuée d'un facteur e.
Bien que l'on parle d'un matériau complet, il est important de noter
que les sections efficaces, microscopiques ou macroscopiques, sont
relative à un couple neutron-noyau isolé, ou éventuellement une
population statistique de ces couples (selon le modèle envisagé). De même
elles sont valables pour une énergie ou un intervalle d'énergie (qui doit
par exemple contenir beaucoup de résonances non résolues, mais tel que
la densité de niveaux d'énergie du noyau varie peu). Pour obtenir
finalement la description des sections efficaces microscopiques
caractérisant un milieu réel, il faut tenir compte principalement de trois
effets :
Effet Doppler : il en est fait un traitement exact (compliqué) ou
plus physique (approché) pour le noyau;
Observations liées au laboratoire, et non au centre de masse du
couple neutron-noyau (changement de référentiel pour l'énergie);
Liaisons intercristallines et neutron : en pratique, l'interaction entre
les neutrons et le solide s'identifie à l'interaction avec un gaz dont la
température est supérieure à la température physique du solide.
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Remarque : il convient de noter que les densités des différentes
particules étudiées sont très dissemblables. Les ordres de grandeurs sont
en effet les suivants :
- nombre d'atomes par cm3 de matériau : entre 1020 et 1024 ;
- nombre de neutrons par cm3 (réacteur nucléaire) : environ 1010.
Il est donc relativement naturel d'identifier certains aspects
neutroniques à ceux du comportement d'un gaz diffus (neutrons) de très
faible densité dans un autre gaz (tissu atomique).
La dernière étape en ce qui concerne ces sections efficaces réelles
est leur conservation et leur représentation de manière utilisable. C'est à
ce niveau qu'interviennent encore les modèles théoriques, pour réduire la
quantité de valeurs numériques à conserver. Ces dernières sont stockées
dans ce qu'il est d'usage d'appeller les bibliothèques de sections efficaces.
Sans entrer dans le détail de l'élaboration de ces banques de données,
relevons un exemple illustratif dss simplifications couramment utilisées.
On dit que l'on a "thermalisation des neutrons'' lorsque ceux-ci subissent
des interactions nucléaires tout en ayant une énergie cinétique de l'ordre
de grandeur (a) des liaisons atomiques, (b) de l'énergie cinétique des
noyaux due à l'agitation thermique, et (c) de l'énergie interne des
molécules. En pratique, leur énergie cinétique est comprise entre 0,1 eV
et 10 eV. On considère un matériau à 2O0C (c'est la température usuelle
du laboratoire, et la mise à la température du cœur intervient de manière
simple lorsque c'est nécessaire). La vitesse des neutrons la plus probable
est 2200 m.8-1 (Ec=0,0253 eV). De plus, dans le cas d'un flux maxwellien
(i.e. en théorie cinétique des gaz, pour une population de neutrons à
l'équilibre thermique avec le milieu) et sous l'hypothèse d'une section
efficace microscopique dépendante de l'énergie (i.e. de la vitesse) en 1/v,
alors l'intégration sur tout le domaine d'énergie donne des sections
efficaces (moyennes ou effectives) simplement multiples de la section
efficace microscopique à la vitesse v°= 2200 m.s-1. Finalement, on
conservera donc les sections efficaces microscopiques à la température
T°=293,6K et pour la vitesse v° telle que mv°2/2 = kT°. Ceci ne nécessite
donc qu'une valeur si l'on considère les neutrons thermalisés (Remarque :
ces neutrons vérifient des hypothèses très simples, qui ne sont valables que
dans une petite gamme d'énergie. Cette simplicité n'est donc plus de mise
dans la majorité du spectre énergétique).

79

Annexe 1 : Sections efficaces
Finalement, ce panorama simplifié des étapes pour obtenir les
sections efficaces microscopiques et macroscopiques réelles a permis d'en
présenter à la fois les complexités propres et les hypothèses principales. A
la précision expérimentale et quantique près, inhérente à ces mesures et
modèles, l'étude des hypothèses semble permettre d'affirmer que les
valeurs des sections efficaces macroscopiques résultantes peuvent être
considérées comme exactes quant à leur utilisation ultérieure,
principalement dans l'équation de Boltzmann.
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Table de correspondance des diverses quantités caractérisant les neutrons lents et
thermiques.
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