
FR9703855

- Note CEA-N-2803 -

ISSN 0429 - 3460

CEA-N-2803

Centre d'Etudes de Saclay

Direction des Réacteurs Nucléaires

Département de Mécanique et de Technologie

Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées

UNE ANALYSE DES MODÈLES DE FUITE EN NEUTRONIQUE

par

Richard SANCHEZ

- Novembre 1995-

97000627



NOTE CEA-N-2803 - Richard SANCHEZ

"MODELES DE FUITES DANS APOLLO2 ET ECCO"

Sommaire - Le calcul des sections efficaces homogénéisées d'un assemblage se fait dans une
situation de référence : l'environnement de l'assemblage dans le cœur est remplacé par des
conditions aux limites approchées, et des fuites sont introduites pour simuler le comportement
critique. Le modèle de fuites est donc un concept incontournable dans cette approche à
l'homogénéisation des assemblages pour le calcul des cœurs de réacteurs. Cette note décrit les
modèles de fuites qui sont disponibles à l'heure actuelle dans les codes de transport APOLLO2
et ECCO. La notion de laplacien a été utilisée dans ces deux codes pour introduire des modèles
à fuites homogènes aussi bien que des modèles hétérogènes. Dans un modèle homogène la
criticité s'obtient en ajoutant une absorption proportionnelle au flux neutronique, et le calcul de
fuites proprement dit se fait dans un milieu homogène équivalent Dans un modèle hétérogène
la criticité est achevée par le biais d'un terme de fuites dû à un courant macroscopique qui,
comme le flux scalaire, est défini par région et par groupe. Dans les modèles hétérogènes le
flux scalaire et le courant macroscopique obéissent des équations intégrales couplées, et leurs
valeurs discréu'sées doivent donc se calculer simultanément dans des itérations externes.
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Summary - Assembly homogenized cross sections are computed in a reference situation
where approximated boundary conditions are introduced to emulate the effect of the assembly
environment in the reactor core, and leakage is used to achieve criticality. The leakage model is
an essential part in this approach to assembly homogenization for reactor core calculations.
This note discusses leakage models that are presently available in the transport codes
APOLLO2 and ECCO. In both codes, the concept of laplacien has been used to develop
homogeneous as well as heterogeneous leakage models. In the homogeneous approach,
criticality is achieved via an absorption term proportional to the scalar flux, and the
corresponding leakage coefficients are computed in an equivalent homogenous medium. On
the other hand, in a heterogeneous model criticality is obtained with a leakage term produced
by a macroscopic current that is defined per region and per group. In the heterogeneous models
the scalar flux and the macroscopic current obey a system of coupled integral equations, and
the corresponding numerical values must be simultaneously determined by external iterations.

1995 - Commissariat à l'Energie Atomique • France



- Note CEA-N-2803 -

Centre d'Etudes de Saclay

Direction des Réacteurs Nucléaires

Département de Mécanique et de Technologie

Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées

UNE ANALYSE DES MODELES DE FUITE EN NEUTRONIQUE

par

Richard SANCHEZ



MODÈLES DE FUITES

R E M E R C I E M E N T S

Je tiens à remercier ici toutes les personnes qui m'ont aidé dans la rédaction de ce
document. Pierre Benoist, avec qui j'ai eu de nombreuses discussions, m'a permis de
lire une note encore non publiée sur une amélioration du modèle TIBERE (cette note
est à l'origine de l'Annexe IV). J'ai eu une très fructueuse discussion avec Gerald
Rimpault (SPRC/LEPh) sur les modèles du code ECCO et je lui remercie du temps
qu'il a bien voulu me consacrer. Je remercie en particulier Xavier Wohleber. Claude
Mounier et Michel Soldevila dont la lecture attentive du manuscrit a permis
d'améliorer se présentation.

Manuscrit fini le 20 Juillet 1995



MODÈLES DE FUITES

T A B L E D E S M A T I È R E S

1. Introduction 1

2. Théorie en milieu homogène infini 2

2.1. Approximations P]\T et B]\ 3

2.2. Formulations consistante et inconsistante 5

3. Théorie en milieu hétérogène 7

3.1. Formalisme Bi hétérogène 8

3.2. Modèle TIBERE 9

3.3. Approximations B\ hétérogène dans le code ECCO 12

3.4. Modèles à fuites homogènes 14

Références 16

ANNEXE I

Formulation Générale 17

Conditions aux limites et symétries 17

Développements asymptotiques 18

ANNEXE II
Modèle pour un réacteur cylindrique 22
ANNEXE III
Conditions aux limites approchées pour TIBERE 24

ANNEXE IV
Une possible amélioration du modèle TIBERE 27

ANNEXE V

Le modèle TIBERE dans le code TDT 30

Équations 'flux' 34

Calcul des matrices de collision 36



MODÈLES DE FUITES

1. INTRODUCTION

Aujourd'hui le calcul d'un cœur de réacteur est généralement effectué en théorie
de la diffusion multigroupe nécessitant au préalable une étape d'homogénéisation.
Celle-ci s'effectue en calculant, en théorie de transport, des assemblages isolés dans des
'situations de référence cœur'. Dans la pratique on considère l'assemblage dans un
réseau infini d'assemblages similaires et l'on ajoute des fuites macroscopiques de façon
à assurer la criticité. La théorie de fuites actuellement utilisée est fondée sur une
factorisation du vrai flux en produit d'un facteur de forme macroscopique par un flux
local. Le premier introduit la courbure moyenne du flux dans le cœur, tandis que le
deuxième prend en compte les effets induits par les hétérogénéités locales.

Le but de ce document est d'analyser les modèles existants dans les codes
APOLLO2 et ECCO pour le traitement approché des fuites en formalisme Bl
hétérogène. L'analyse porte sur la cohérence des formalismes, l'aspect qualification
n'est pas abordé ici. En outre, des extensions possibles du modèle TIBERE du code
APOLLO2 sont discutées en annexe. En particulier, l'annexe V contient une
formulation des équations de fuite de TIBERE en formalisme des courants d'interface.

Dans ce document on donne un aperçu de la théorie de fuites en mode
fondamental (formalisme Bl hétérogène) et l'on présente les différents modèles utilisés
dans le code APOLLO2^ et ECCO^. Les deux codes disposent de modèles approchés
dans lesquels les fuites, qui sont calculées dans un milieu homogène infini, sont
ajoutées uniformément sur l'assemblage. Ces modèles ne prennent pas en compte les
effets des hétérogénéités sur les fuites et ne produisent donc qu'un coefficient de fuites
uniforme en espace. Pour des cas où les effets des hétérogénéités ne peuvent pas être
négligés (vidange locale par exemple) il est nécessaire d'employer un modèle plus
sophistiqué pour calculer les fuites en géométrie hétérogène. Etant donnée
l'impossibilité pratique de résoudre les équations exactes du formalisme Bl hétérogène
(pour ne pas citer le fait que ce formalisme est loin de décrire avec précision le
comportement des assemblages dans les cœurs hétérogènes actuels), des modèles
simplifiés ont été mis au point pour résoudre des équations Bl hétérogène simplifiées.

Dans ce but le modèle TIBERE^ a été récemment introduit dans le code
APOLLO2. Ce modèle est basé sur des hypothèses simplificatrices sur la structure
angulaire des termes de source, aussi bien que sur des hypothèses de symétrie de
l'assemblage. Il faut aussi signaler qu'une généralisation du modèle à fuites homogènes
a été proposée pour le calcul des assemblages en interaction dans APOLLO2 •. Les
modèles introduits dans le code ECCO sont inspirés de la solution en milieu homogène
infini'*''3'" et, tout en permettant une distribution spatiale des sources, font
l'hypothèse que ces sources sont isotropes. Les hétérogénéités locales produisent une
distribution inhomogène et (par streaming) une distribution angulaire anisotrope des
sources. On peut dire donc que les modèles d'ECCO ne prennent pas en compte
l'anisotropie des sources, caractéristique du formalisme Bl hétérogène, mais retiennent
quand même l'effet d'hétérogénéité dû à la non uniformité des sources. Dans ce
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document on montre que le modèle ECCO de type Bl consistant peut s'obtenir à partir
du modèle TIBERE à l'aide d'hypothèses supplémentaires. Ces hypothèses font appel à
l'isotropie des sources et peuvent être en défaut dans des situations de vidange.

Il ne faudrait pas arriver à une conclusion hâtive sur l'approximation Bl d'ECCO
sans avoir accès à une validation exhaustive de ce modèle dans des situations réelles.
Du point de vue théorique la limitation de l'approximation Bl hétérogène dans ECCO
réside en ce que cette approximation ne prend pas en compte des effets d'anisotropie
qui dans certains cas peuvent s'avérer importants. D'un autre côté ce modèle présente
un intérêt évident car il permet un calcul approché de fuites sans avoir recours aux
probabilités directionnelles Pijk- Le modèle peut être donc employé dans tout calcul
effectué avec des probabilités de collision ordinaires. Il serait donc facile de l'inclure
dans APOLLO2. Toutefois, l'utilisation de ce modèle pour des études de projet ou des
analyses d'expériences devrait être sanctionné au préalable par une validation de son
domaine pratique d'application. Il en va de même pour le modèle TIBERE qui est basé
aussi sur des hypothèses simplificatrices qui peuvent restreindre son domaine
d'application.

Dans la deuxième section on analyse les équations du formalisme Bl en milieu
homogène infini et l'on introduit les approximations P]\ et B]\. On y discute aussi les
formulations consistante et inconsistante qui, en simplifiant les lois de transfert pour
des modes anisotropes, conduisent à des solutions plus simples. On présente ici les
formalismes employés dans les deux codes pour le traitement en milieu infini.

La troisième section est consacrée à l'analyse du formalisme Bl en géométrie
hétérogène. On y trouvera une description générale de ce formalisme et la définition du
coefficient de fuite associé. C'est ici que l'on discute des formalismes approchés utilisés
dans les codes APOLLO2 et ECCO.

L'annexe I introduit la théorie générale de fuites pour un flux macroscopique
quelconque. On y analyse les symétries du problème et on donne des approximations
asymptotiques valables pour des flux macroscopiques à variation spatiale faible (limite
de petits laplaciens). Dans l'annexe II on trouvera un traitement pour le cœur à
symétrie cylindrique. L'annexe III contient une brève description des conditions aux
limites approchées pour le modèle Bl hétérogène approché d'APOLLO2. Dans
l'annexe IV on trouvera une exposition d'une amélioration du modèle TIBERE
récemment proposée par Pierre Benoist^^. Finalement, l'annexe V décrit le calcul des
probabilités orientés Pjjk avec le formalisme des courants d'interface du code ^

2. THEORIE EN MILIEU HOMOGENE INFINI

En milieu homogène infini l'opérateur de transport est invariant par translation et
l'équation de transport admet des solutions du type transformée de Fourier:
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(2.1)

où 91 indique la partie réelle de l'expression. Le flux 'local' \|f obéit une équation de
transport avec une section complexe et linéaire en £2

q (2-2)

où q est la densité d'émission

i (2.3)

contenant les contributions dues aux transferts T\|f et aux fissions P\|/.

L'équation (2.2) montre que le flux angulaire ne dépend de l'angle que par la
composante |l = (B/B) • Si parallèle à la direction Cl

V = V(B,E,|l). (2.4)

II s'en suit que le courant est parallèle au vecteur laplacien B, et que le vrai flux Oc

fficient de
p

obéit une équation de diffusion avec le coefficient de diffusion •

où J et <ï> sont respectivement le courant et le flux associés au flux angulaire local \\r.

2.1 . APPROXIMATIONS P N ET BN

Pour calculer le flux (2.4) solution de l'équation (2.2) on utilise la dépendance
angulaire en (l pour introduire un développement en polynômes de Legendre

V(B,E,n) = ^ X ( 2 n + l)Pn0i)*n(B,E), (2-1.1)
n>0

avec les moments du flux

Alors, en utilisant le développement classique de la loi de collision en polynômes de
Legendreege

;O-Û), (2.1.2)
'n>0

on obtient l'équation
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(2.1.3)
'n>0

avec

(2.1.4)

où P représente maintenant l'opérateur de production agissant sur le flux scalaire.

L'équation (2.1.3) peut être résolue en passant à la formulation 'intégrale1 qui.
dans le cas présent, consiste simplement à 'inverser' l'opérateur de déplacement
Z+iB|i.. En projetant l'expression résultante sur les polynômes de Legendre on obtient
un système d'équations intégrales pour les moments du flux:

*„ = 5> n m q m , n>0 (2.1.5)
m20

avec les coefficients de couplage

nyw1

Quant le laplacien B^ est positif les coefficients de couplage sont réels ou imaginaires
selon que n et m ont la même parité ou non. Si le laplacien est négatif les coefficients
de couplage sont toujours réels:

Anm(B,2) =

Le système (2.1.5) contient en général un nombre infini d'équations, mais dans la
pratique on se limite à considérer une loi de collision tronquée à l'ordre N. Dans ce cas
les N+l premières équations de (2.1.5) peuvent être résolues sans aucune
approximation sur la dépendance angulaire du flux pour obtenir les N+l premiers
moments du flux {On, n=0 à N}. Le cas échéant, les moments d'ordre supérieur à N
peuvent être calculés directement en fonction des X+l premiers moments. Cette
solution est appelée l'approximation BN de l'équation de transport. L'approximation
B]\ est donc le flux exact correspondant à une loi de choc d'ordre N.

On peut aussi calculer les moments du flux directement à partir de la forme
'intégro-différentielle' de l'équation de transport. En projetant l'équation (2.1.3) sur
les polynômes de Legendre on obtient un système d'équations intégrales:

1] = q n , n > 0 . (2.1.7)
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Mais, contrairement aux équations B]\, ce système d'équations ne se réduit pas à un
système fini pour une loi de choc d'ordre fini. Il est donc nécessaire de faire une
approximation sur la forme angulaire du flux:

£ B,E). (2.1.8)
4 7 1 n=0

C'est l'approximation PN- A l'aide de cette approximation les équations (2.1.7) se
réduisent à un système d'ordre fini qu'on écrira sous la forme

(2n + l)Z<Dn + iB[(n + l)On+1 + n O ^ ] = qn , 0 < n < N
(2.1.9)

y(2N + l)2ON + iBNfc^ = qN

où, pour le modèle PN, Y=l •

On remarquera ici que les équations de l'approximation Bj\ peuvent aussi s'écrire
sous la forme (2.1.9). Ceci se démontre en employant la relation de récurrence entre
les coefficients (2.1.6):

(2n + 1 ) 5 ^ + iB[(n + l)An+1.m + n A ^ J = 5 ^ .

En multipliant par qm et en sommant ensuite sur m on trouve les équations
'différentielles' (2.1.7) mais, comme la loi de collision est d'ordre N, le terme source
dans ces équations est nul pour n>N. Il s'en suit qu'il existe une relation de récurrence
entre deux moments successifs pour n>N:

Qn(iX/B) '
N

où Q n est la fonction de Legendre d'ordre n. Cette récurrence permet alors d'établir la
deuxième équation dans (2.1.9) mais avec

Y B 1 +
ÏB* 2N + 1 Z Q

On retiendra que les équations P]y ne donnent qu'une solution approchée du
problème quel que soit l'ordre de la loi de choc. Cette solution converge vers la
solution exacte avec N —> «=. Par contre, les équations Bidonnent la solution exacte du
problème pour une loi de choc d'ordre N.

2.2. FORMULATIONS CONSISTANTE ET INCONSISTANTE

Afin de réduire le couplage multigroupe dans les termes de transfert anisotropes on
introduira l'approximation

JdETïn(E'-*E)*n(B,E')-i:8n(E)*n(B,E), (2.2.1)
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qui revient à calculer tous les transferts sur un groupe en employant le flux du groupe.
Dans cette équation on a posé:

Zsn(E) = JdE'2sn(E->E').

La formulation consistante^ est fondée sur l'utilisation de l'approximation (2.2.1)
pour n>l. En conséquence seulement les transferts linéairement anisotropes sont pris
en compte exactement. Par contre, dans la formulation inconsistante^. (2.2.1) est
employée pour toutes les contributions anisotropes (n>0).

A l'aide de ces formulations on simplifie la résolution des équations Pî\T et BX- En
effet, pour des ordres d'anisotropie pour lesquels (2.2.1) est valable, les équations
(2.1.9) admettent une solution récurrente de la forme

<D = - <b « (9 9 9}
n 2n + U n - ' [ '

avec

C + 1»2 B2 n<N.
:n + l)(2n + 3) An+1 ' ' (2.2.3)

. n = X

Pour la formulation inconsistante le flux scalaire est solution de l'équation multigroupe

B2

(I + )O (2.2.4)

tandis que les autres moments du flux s'obtiennent à l'aide de (2.2.2). Dans le cas de
la formulation consistante on est amené à résoudre un système multigroupe couplé
pour le flux et le courant

(2.2.5)

et à calculer les autres moments avec (2.2.2).

On peut aussi appliquer les équations intégrales (2.1.5) au calcul des solutions des
formulations consistante et inconsistante. Par exemple, pour le cas de la formulation
consistante on peut utiliser la première équation différentielle pour exprimer le courant
en fonction du flux et employer ensuite la première équation intégrale pour obtenir le
flux. Ceci donne:

6
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iB
N (2.2.6)

Ici les qm sont calculés à partir des flux respectifs via (2.1.4). Par récurrence sur
(2.2.2) on trouve:

m=2

C'est cette formulation qui a été retenue, avec N=l, dans le module de fuites du code
APOLLO2.

Toutes ces formules peuvent s'écrire pour des quantités strictement réelles. En
effet, comme le problème est homogène on peut toujours choisir <I>0 réel. Il s'en suit
donc que pour des configurations souscritiques, B^<0, tous les moments du flux sont
réels. Par contre, pour le cas surcritique, B~>0, les moments pairs sont réels tandis que
les moments impairs sont purement imaginaires. En effectuant le changement de
variable

<E> —» in<I> f9 9 7 )

on rédui ra les équat ions précédentes à des équat ions en variable réelle.

3. THÉORIE EN MILIEU HÉTÉROGÈNE

Nous considérons ici une partie D du cœur d'un réacteur (un assemblage par
exemple) qu'on veut homogénéiser. Le flux dans cette région est solution de l'équation
de transport":

HVc = 0 , dans X ]
(3.1)

Vc = Vein , sur 3.X J

où X est l'espace des phases pour le domaine D et 3.X la frontière des directions
entrantes. A l'intérieur du domaine le flux est contrôlé par l'opérateur de transport

H=L-T-fp

à valeur propre X=l. Dans cet opérateur T et P représentent, respectivement, les
termes de transfert et de fission et L est l'opérateur de déplacement:
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L s Q V + 2 .

En situation coeur le flux \|fc m entrant par la surface du domaine D est le résultat des
échanges avec l'environnement (le reste du cœur) et sert à maintenir un flux
stationnaire à l'intérieur du domaine. Ce flux représente donc l'apport du reste du
cœur à la criticité de l'assemblage (A^l).

Dans la pratique on ne connaît pas le flux entrant dans le domaine et on remplace
le problème (3.1) par un problème en 'situation de référence1:

H r \ | / r=0 , dansX 1
(3.2)

Vr=Vr,in, SUT 8.X J

Alors, l'erreur que l'on commet sur le vrai flux Ve=X)/c-Vr obéit une équation de
transport à source

H y e = - ( H - H r ) \ | / r , dansX

¥e=Vc,in-Vr,in , Sur 9.X

Pour minimiser cette erreur on choisira Hr=H. De cette façon l'erreur se propagera à
partir de la frontière (où on ne connaît pas la forme exacte de X|/c,in) v e r s l'intérieur du
domaine.

Pour calculer le flux en situation de référence on fera l'hypothèse que le 'vrai' flux
V|fr peut se factoriser en le produit d'un facteur macroscopique par un flux local. Le
flux macroscopique prend en compte la courbure du flux dans le cœur tandis que le
flux local permet de prendre en compte les effets des hétérogénéités à l'intérieur du
domaine D:

V r(E,r ,û) = 9î[e i BXE,r ,Û)] . (3.3)

Dans la pratique on suppose aussi que le flux entrant \|/r,in dépend aussi du laplacien
B et l'on a à résoudre un problème à valeur propre pour le laplacien (valeur 'critique'
de B qui assure h=l). L'approche traditionnelle consiste à introduire cette dépendance
en traitant l'assemblage en réseau infini.

L'homogénéisation par un flux macroscopique en exp(iB-r) conduit à une
équation de diffusion avec un tenseur de diffusion. Le flux asymptotique (3.3) donne
le coefficient de fuite non-corrigé de Benoist:

91 f dre-iBrfdQVQi|/r

0:66 = ̂ ^ 4—. . (3.4)
91J dre-lBrJdftVr

8
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3.1 . FORMALISME Bi HÉTÉROGÈNE

L'utilisation de l'approximation asymptotique (3.3) dans l'équation du transport
produit une équation pour le flux local complexe \\f:

dansX
(3.1.1)

En décomposant le flux local en ses composantes réelle et imaginaire, \|/=\|/s+i\ya, cette
équation donne un système couplé pour les composantes \|/s et \|/a:

= B y a

(3.1.2)

On remarque aussi que la composante imaginaire s'annule pour un laplacien zéro. On
peut donc écrire

où l'on a suivi la notation de Benoist et introduit trois flux auxiliaires {\)/ak? k=l,2.3] à
la place du flux imaginaire \|/a. Dans cette formule la somme en k est une somme sur
trois directions orthogonales. Sans nous préoccuper pour le moment des conditions aux
limites, on voit que l'on peut réécrire (3.1.2) sous la forme suivante

k.l . (3.1.4)

j
Dans ces équations q représente le terme d'émission angulaire dû aux transferts et aux
fissions. \|/ak

 e s t donc le flux produit par une source en

En introduisant les parties réelle et imaginaire du flux local, \|/=\j/s+i\|/a, on écrira
(3.4) sous la forme":

-B-f d r j a +f dSJ s
D:BB = &-= =̂B (31.5)

drOsJD S

Cette expression montre que ce sont les fuites globales, celles dues aux hétérogénéités
locales aussi bien que celles produites par le gradient macroscopique du flux, qui
contribuent au 'coefficient de fuite' du domaine. A l'aide de la décomposition (3.1.3)
cette expression devient

9
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f drj
_ JD

f drO
JD

aid

(3.1.6)

ayant supposé que le vrai flux est symétrique sur le domaine (i.e.. la composante réelle
du flux obéit une condition de réflexion à albédo égal à 1), autrement il faudrait
prendre en compte la contribution isotrope due au courant Js produit par le flux local.

3.2. MODÈLE TIBERE

Ce modèle a été introduit dans le code APOLLO2 pour résoudre d'une manière
approximative les équations du formalisme Bl hétérogène.

Avec l'hypothèse de choc linéairement anisotrope le terme d'émission angulaire
s'écrit sous la forme

^ )], (3.2.1)

où l'opérateur multigroupe T() prend en compte le transfert isotrope et la fission

(T0O)(E,r) = JdE'2s0(E' -> E,r)O(E',r) + (lp<ï>)(E.r)

et l'opérateur multigroupe Tj représente le transfert dû aux courants

,r) = JdE'ï.1(E'^E,r)J(E',r).

Le modèle TIBERE^ est obtenu à l'aide de quelques approximations dans les
équations (3.1.4). Tout d'abord, dans la première équation on néglige les éléments non
diagonaux de la source produite par le courant macroscopique. Le résultat est que.
pour des conditions aux limites symétriques dans l'assemblage, les équations
résultantes admettent des solutions symétriques pour \|/s et ŒkVak- On néglige ensuite
les termes dits antisymétriques: la contribution des collisions anisotropes (due au
courant Js) dans l'équation pour le flux réel \|/s, et la contribution des collisions
isotropes (due au flux <E>ak) et les termes non diagonaux des collisions anisotropes dans
l'équation pour le flux imaginaire \]/ak- Dans ces conditions les équations (3.1.4)
s'écrivent comme suit:

= 1,2,3

(3.2.2)

°ù Jakk est la composante du courant Jak dans la direction k. Pour pouvoir
déterminer le flux <E>S et les courants Jakk à partir de ces équations on a besoin

10
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d'estimer, en fonction des mêmes Os et Jakk: les flux angulaires \|/ak et \)/s qui
apparaissent comme sources dans les termes de droite. Dans le modèle TIBERE on se
limite à utiliser l'approximation angulaire de plus bas ordre. Ceci entraîne que le flux
réel est isotrope et que le flux imaginaire \|fak e s t proportionnel à

(3.2.3)¥s(E,r,Q) = ̂ U s(E,r) , Vak(E,r,Q) = J-QkJakk(E,r) ,

Compte tenu de ces approximations, les équations (3.2.2) deviennent:

= l,2,3

(3.2.4)

où le coefficient A a été ajouté pour obtenir la limite B\ en milieu homogène^ et où Z
est la section homogénéisée par les flux.

Pour calculer le flux scalaire Os et les courants Jakk o n inverse l'opérateur L dans
les équations précédentes et l'on intègre ensuite sur les angles en multipliant au
préalable la deuxième des équations par Qk- Le résultat est:

+ Os)(E,r'), k = 1,2,3

*.(E,r) = Jdr'k(E,r' ->

Jakk(E,r) = A(|)Jdr'k(E,r'

où l'on a employé la relation

— f dQ(L"1f)(E,r,Q) = f dr'k(E.r' -> r)f(E.r.%)

Dans cette formule £^=R/R avec R=r-r', et

, (3-2.5)

k(E,r'->r) = -
3-t(E.r'.r)

4TC

est le noyau de première collision avec x(E, r ' .r ) la distance optique entre r' et r.

La formulation 'probabilités de collision' des équations (3.2.5) donne

iSiOsi = X W

(3.2.6)

Ici les Pji et les Pji?k sont, respectivement, les probabilités de première collision et les
probabilités directionnelles de première collision de la région j dans la région i:

11
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'J (3.2.?;

En présence de canaux vides ce modèle prédit des coefficients de fuite infinis. Pour
éviter ce fâcheux effet, ainsi que pour réduire le temps de calcul, il est possible
d'adopter des conditions aux limites approchées sur la surface du domaine" (voir
Annexe III).

Il est intéressant de voir la structure de ces équations dans un milieu homogène
infini. Pour N=l les équations (2.1.9) s'écrivent:

En posant J=-iBJa on écrira

où pour l'approximation Bl on a

A(x) =

avec x=B/Z.

(3.2.8)

YB, (X) X

(3.2.9)

3.3. APPROXIMATIONS Bi HÉTÉROGÈNE DANS LE CODE ECCO

Les modèles approchés du formalisme Bl hétérogène dans le code ECCO sont
inspirés des équations Bl en milieu homogène infini'*. On peut aussi les obtenir en
introduisant des approximations supplémentaires dans le modèle TIBERE: on
commencera par sommer en k les équations pour les Jakk niultipliees au préalable par
Bjt. Le résultat est:

(3.3.1)

12
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où l'on a introduit le courant

Jai = ' T 9 ' (3.3.2)

et les quantités Xji et Yjj:

^i = 2,BkPji.k , Yjr
k k

(3.3.3)

Pour ces dernières nous feront les suivantes approximations:

Compte tenu de ces approximations, les équations (3.3.1) deviennent

Vi2iJai=|A(|)XvjPji(TljJaj+Osj)

(3.3.4)

(3.3.5)

Ce modèle a été récemment incorporé dans le code ECCO. On remarquera que ce
modèle n'est qu'une transposition en milieu fini des équations (3.2.8) du formalisme
Bl en milieu homogène infini. La première équation de (3.3.5) correspond à
l'équation de bilan

à comparer à la première équation des (3.2.4).

Nous passons à l'analyse des approximations (3.3.3) qui sont à la base du modèle
d'ECCO. En notant £ la différence entre la quantité exacte et son approximation on a

L'erreur en Xji disparaît pour un laplacien isotrope, mais celui en Yji nécessite en plus
des courants Jakk isotropes dans chaque région. Cette hypothèse est loin d'être vérifiée
dans la pratique. Pour une géométrie à configuration cylindrique on aura:

) = | ( P j i , p - P j , z ) ( B 2 - 2 B 2 )

= | (P j i ,p -Pj i,z)(B2Japp.j -2B2Ja z z . j)

13
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Le code ECCO contient aussi une version Pi inconsistant du modèle (3.3.5). Dans
cette version la deuxième des équations (3.3.5) est remplacée par

j • (3-3.6)

Cette équation est une 'version en géométrie finie' de son homologue en milieu
homogène infini:

( 2 - ^ - ) J a = | < I > . (3.3.7)

En ce qui concerne les coefficients de fuite, à l'ordre plus bas en B^ l'équation
(3.2.6) conduit aux définitions

Y — Y VP-, <î>

D = I - i — U (3.3.8)
U 3 J V ^

j

qui en moyenne donnent

Y— Y VP
(3.3.9)

Cette dernière, qui s'en déduit aussi de la (3.3.5), n'est exacte que dans le cas du
laplacien isotrope. Ce coefficient de fuites peut aussi s'écrire comme D = l/(32 t r) où

et où les courants sont donnés par (3.3.6) avec correction de transport:
2^ ; = E; - 2 s l {/3. Les courants prédits par l'équation (3.3.6) sont donc consistants
avec la définition du coefficient de fuite (3.3.9).

On peut comparer le coefficient de fuites (3.3.9) avec celui obtenu avec le
formalisme du code APOLLO2 en choc isotrope ou correction de transport:

! (3.3.10a)D =
3yE

où Z est la section homogénéisée par les flux et y est le Yg] dans (2.1.10):

14
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avec x = B/Z. Dans la limite des petits laplaciens on a y = 1 + O[(B/£)~] et l'on peut
donc écrire:

D = -L = !=/ . (3.3.10b)

3.4. MODÈLES À FUITES HOMOGÈNES

Dans ces modèles on ne calcule pas le courant macroscopique et on simule l'effet
du gradient macroscopique par un terme homogène dans l'équation pour le flux. Le
modèle utilisé dans le code APOLLO2^ est obtenu en remplaçant dans l'équation B}
hétérogène (3.1.1) l'opérateur i B Q par sa moyenne calculée en milieu homogène
infini:

fdûiB
iB Û«J—

J *
(3.4.1)

où le coefficient de fuites D(B,E) est calculé dans le milieu homogénéisé par les flux.
L'équation résultante est une équation pour la composante réelle du flux avec une
section d'absorption homogène en DB^. Pour éviter de recalculer les probabilités de
collision dans les itérations pour la valeur critique du laplacien, dans un deuxième
modèle on soustrait le terme DB^ de la diagonale de la matrice de transfert (c'est le
modèle original du code APOLLO). Dans un troisième modèle on introduit le terme de
fuites comme courant de surface pour simuler la situation cœur de façon plus proche.
Le calcul des fuites en milieu homogène peut se faire en approximation B()- avec ou
sans correction de transport, ou en approximation Bi.

Le premier de ces modèles est disponible aussi dans le code ECCO. De plus, dans
le code ECCO^'D on peut introduire le terme de fuites par le biais d'une probabilité de
non fuite. La formulation correspondante en probabilités de collision est la suivante

i J J ' ( 3 - 4 ' 2 )

où Z est la section homogénéisée par les flux.
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ANNEXE I

FORMULATION GÉNÉRALE

En situation hétérogène la solution la plus générale correspond à un laplacien
distribué sur une surface de criticité. Nous remplacerons donc l'hypothèse (3.3) par la
forme suivante"

Vp(E,r,Q) = 9l[f(rME,r,Û)], (1.1)

où f(r) représente la forme macroscopique du flux. Alors (3.1.1) doit être remplacée
par

et, en introduisant les parties réelles et imaginaires de Vf / f et de \|/

Vf/f =

on trouve des équations couplées pour \|/s et \|/a

(1.3)

Ce système est à comparer avec (3.1.2). On utilise finalement une décomposition pour
le flux imaginaire similaire à celle définie dans (3.1.3):

X - (1.4)

En rapportant cette expression dans (1.3) on trouve la généralisation au cas présent
des équations (3.1.4)

(L + h-Q)\|fs=qs-
k,l

——)• £2]Yak = qat + &k¥s • k = 1.2,3
gk

CONDITIONS AUX LIMITES ET SYMÉTRIES

Les conditions aux limites à employer pour le problème de référence dépendent de
l'emplacement cœur à étudier. On se limite dans la pratique à considérer des
assemblages loin du réflecteur pour lesquels on adopte des conditions de réflexion
spéculaire (assemblage en réseau infini) pour le problème de référence. Comme
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l'opérateur de transport pour un milieu isotrope est invariant par rotations et
symétries, il s'en suit que le flux \|rr hérite des symétries géométriques de l'assemblage.
Les symétries du flux local \\r sont alors définies par la relation (1.1). Pour toute
symétrie s du vrai flux \|/r on aura:

où fs et fa sont, respectivement, les composantes réelle et imaginaire de f.

Au vu de (1.6) et des équations (1.3) il n'est pas sûr que l'on puisse étendre
séparément les symétries aux composantes réelle et imaginaire du flux local. Car. si
l'on suppose que la composante réelle \|fs a la même symétrie que le vrai flux V|/r. alors
(1.6) donne une contrainte de 'symétrie' pour la partie imaginaire

V s ( s - l ) f s = ( s - l ) ( f a V a ) , (I.7a)

et, d'autre part, les équations (1.3) donnent les contraintes suivantes sur \|/a:

f(s-l)(h-û>p,=(s-l)(g-QVa)

Par exemple, pour le cas du Bl hétérogène f(r) = exp(iB -r) et l'on a h=0 et g=B.
Alors si s est aussi une symétrie du flux imaginaire, s\|fa=\|/a, les équations (1.7)
entraînent que s est une symétrie dans le plan orthogonal à B. Dans le cas où s est une
antisymétrie du flux imaginaire s\|/a=-\|/a, alors s doit être la symétrie d'axe B. Ceci
implique que des solutions symétrique et/ou antisymétriques n'existent pas avec un
vecteur B incliné par rapport aux axes de symétrie. La conclusion est que le flux
macroscopique f(r) doit avoir les symétries du problème si l'on veut avoir des
conditions de symétrie ou d'antisymétrie pour les composantes réelle et imaginaire du
flux local. Un exemple d'un bon flux macroscopique est donné dans l'Annexe 2 dans le
cas d'un réacteur à symétrie cylindrique. D'un autre côté on montre que si l'on
développe le flux imaginaire sous la forme (1.4) et si l'on néglige ensuite les
contributions non diagonales dans l'équation pour le flux réel, on trouve alors des
équations avec les bonnes symétries.

APPROXIMATIONS ASYMPTOTIQUES

On s'intéresse maintenant aux solutions approchées des équations précédentes
quand le flux macroscopique f(r) varie lentement en espace (Vf/f petit). En
introduisant le développement asymptotique

( n ) - (1-8)
n>0

où \)/(n) est de l'ordre de £ n avec £=|Vf/f|, on trouve un système d'équations pour les
différents composantes du flux

18
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n>0
(1.9)

On voit qu'au plus bas ordre le flux \|/(0) est réel. De plus ce flux est solution d'une
équation homogène qui permet d'introduire un paramètre critique, tandis que les flux
d'ordre supérieur obéissent à des équations à source. Les équations (1.9) peuvent
s'écrire aussi pour les composantes réelle et imaginaire de \\f. Maintenant, en supposant
h et g d'ordre e « l , on obtient une solution en série de Neumann pour les équations
(1.3),

ri->Va =

dont les composantes satisfont les équations

H V , O ) = O

a » n > 0

H\)f(
a
n+1) = - h • a|/ (

a
n) - g • Q\|/(

s
n) : n > 0

Avec une erreur en e^ ces équations mènent à un système de trois équations pour

Vs = ¥(
s
0) + V(

s
2), ¥ s i = vi15 and v a l = x$:

(1.10a)

H\ i / s =-hQ\ | f s l +gQ\ | / a l

Pour la décomposition (1.4) on a le système d'équations

19



MODÈLES DE PlimS

gk

= - h • iV{sn) ~

(H + ̂ St • û)v^} = -h • Ovi"1} + "k ¥(
s
n) -

gk
0

où l'on a supposé que Vgk /g k est au plus d'ordre 6^ et où maintenant \|fak est aussi
d'ordre e^:

Vak =
n>0

L'homologue de (1.10a) est

Vhk

gk

où l'on a posé

(1.11)

Dans le cas particulier du laplacien f=exp(iBr) et on a donc h=0 et g=B. Comme
maintenant le couplage se fait uniquement par un terme d'ordre BA on peut prendre
tous les termes d'ordre impair du développement asymptotique égaux à zéro. Ceci est
équivalent à employer un développement en puissances de B^

=vi 0 ) 2> (
s

n ) ,
nâl n>0

où les termes V|Ts
n^ et XjT̂  sont d'ordre £^n. Pour ce développement asymptotique on

trouve
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Hx|/s
0)=0
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ANNEXE II

MODÈLE POUR UN RÉACTEUR CYLINDRIQUE

Le facteur macroscopique f dans le formalisme Bl hétérogène est en général de la
forme

= JrdBw(B)e i B r ,

où F est une surface de criticité et w une fonction poids.

Compte tenu des symétries, pour un réacteur parfaitement cylindrique on prendra

qui peut être simplifiée sous la forme suivante

f(Bj>,B,z) = e®'2 f d f l e ^ 0 8 0 . (II.l)

En calculant le gradient de cette fonction nous obtenons les composantes réelle et
imaginaire

h = - a B 1 e p , g = B2ez ; (II.2)

où ep = p / p est le vecteur unitaire en direction du rayon vecteur et a est un réel
positif* :

a (B x P ) = - i
rdtfe18

Avec le facteur f en (II.l), les équations (1.5) aux composantes du flux local
deviennent

(L - ccB±£2p)\|/s = qs - BzQzya2

(L-ccB±Qp)\|/az=qaz+Q2\|/s

où Qp = ep • Q. On remarquera que les composantes \|/s et Oz\|/az ont les bonnes
symétries.

On peut obtenir une approximation de ces équations à partir du développement
asymptotique (I.9b). En ne retenant que les termes Vs°': Vs • Ts e t Va e t e n posant
\i/s = \|A°) + \\r^K \|/s^ = ~Bj.¥a0

 e t Va0' = -B.\)/a_ on trouve

pour Bj_p plus petit que le premier zéro de J().
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L\|/s = qs - B^

(II.4)

bon à l'ordre e = max(Bx,Bz)
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ANNEXE III

CONDITIONS AUX LIMITES APPROCHÉES POUR TIBERE

L'emploi des conditions de réflexion spéculaire conduit, dans la présence de
canaux vides, à des coefficients de fuite infinis. Pour éviter cette divergence on prévoit
d'utiliser des conditions aux limites approchées sur la surface du domaine". Un autre
avantage important qui résulterait de l'utilisation de ce type de conditions aux limites
serait de réduire considérablement le coût des calculs.

Pour déduire ces conditions on regarde la structure du flux angulaire B\ dans le
cas d'un milieu homogène infini. Dans cette situation l'opérateur L des équations
(3.1.4) devient simplement la multiplication par la section totale macroscopique 2 et
on peut écrire:

M

= 1,2,3

Pour l'approximation 'TIBERE' des équations (3.2.4) ces équations se simplifient
comme suit:

Ces équations montrent que, au plus petit ordre en B% le flux réel \|fs est isotrope
et le flux imaginaire \|/ak est en Qfc. En adoptant ce comportement pour le flux réfléchi
par l'environnement du domaine D on écrira

Ts.in "" q Js,o

= 1,2,3
(III.2)

comme conditions aux limites à la surface du domaine. Dans ces expressions Js.out e s t

le courant total sortant dû au flux angulaire \|fs, Gak Out e s t Ie moment total en Qk dû
au flux angulaire \|/ak e t £k e s t u n e constante géométrique de normalisation 1^:

(III.3)

! - f dsf
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Les équations (3.2.4) et les conditions aux limites (III.2) conduisent au formalisme
suivant de probabilités de collision:

jPfe(T0Os)j - XPji,kB2
kJakk,j] + PsiJs,i

Js,in = Js,out

et

,-,-.kk,. 3^

3

avec les nouvelles probabilités:

et les relations de réciprocité et de conservation

4ZiV:
P = —i—Lp P —

s' S js ' sj'k

L j

- • r

p
jjs-k

Par sommation sur k sur les trois directions on obtient aussi des relations entre les
probabilités directionnelles et les probabilités ordinaires:

, ^ S ^ P s U = Psi , ^

En éliminant les 'courants' entrants Js j n et Gak.m les équations (III.4) peuvent
s'écrire comme les (3.2.6) avec les remplacements:
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dans la première équation de (3.2.6) et

pij,k +Pis,k T—5—PSj.k
1 rss,k

dans la deuxième équation de (3.2.6).

Il serait très facile de généraliser ces conditions limites en tenant compte d'un
albédo différent de 1 ainsi que de plusieurs surfaces externes^.
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ANNEXE IV

UNE POSSIBLE AMÉLIORATION DU MODÈLE TIBERE

Dans cette Annexe nous présentons une généralisation du modèle TIBERE
proposée récemment par Pierre Benoist-^. Afin d'améliorer le modèle TIBERE on
remplacera les approximations (3.2.3) par les estimations au plus petit ordre en B^
données par les équations originales, Eqs. (3.2.2), du modèle. A l'ordre 6^ les
équations asymptotiques (I.9c) s'écrivent

et, en y introduisant les approximations utilisées dans (3.2.2), on obtient

(IV.l)

Pour obtenir la formulation intégrale du modèle amélioré on emploira les
approximations (IV.l) dans les termes de source des équations (3.2.2) et on intégrera
les équations résultantes sur Q., en multipliant au préalable la deuxième équation par

- Pour faciliter ces manipulations on a besoin de la formule suivante:

(L-*f)(E,r,Q) = (IV.2)

où Rb est la distance dans la direction -Q du point r à la frontière du domaine, et
r'=r-Rîî. Cette formule se déduit itérativement à partir de l'expression pour n=l. Les
équations du nouveau modèle sont les suivantes^;

, (IV.3)

Jakk(E,r) = Jdr'k(E,r' +RT0Os)(E,r'), k = 1,2,3

ou £2k e s t la k-ieme composante de Û=R/R et R=r-r . La formulation Pii
i 19 3

correspondante est1^:

(IV.4)
) j], k = 1,2,3

Dans ces expressions on a introduit les 'probabilités' de collision:
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i—3QÉ . n > 0
n!

(IV.5)

avec, en particulier, P« 1. = P-. / . Ces nouvelles 'probabilités' obéissent la relation de
réciprocité usuelle, EjVjP.\ £ = ZJVJPJJ k, et la relation de conservation suivante:

P(o) p(o) = 1
ji,k + r j s ,k l

(IV.6)

L J

où les Pjsk sont des 'probabilités' généralisées de fuite directionnelle:

Pf.n£ = ̂ - f drf dS'|Qn|k(r' -> r ) ^ - 3 ^ •
' s ' k V. Jti) J3D ' ' v n k (IV.7)

II est important de remarquer que, contrairement au modèle TIBERE actuel donné
par les équations (3.2.5), les nouvelles équations (IV.3) sont une vraie approximation
asymptotique (dans la limite des petits laplaciens e=B^«l) des équations (3.2.2).
Elles demandent par contre de calculer des nouvelles 'probabilités' directionnelles de
collision qui ne sont pas normalisées à 1.

La technique précédente peut s'étendre facilement à un ordre asymptotique
quelconque. Nous écrirons les équations du modèle (3.2.2) sous la forme

V . L

V a k = ^ - -1+L- 1 (T 0 * 1 -
(IV.8)

ou

II suffit donc de calculer ¥ a en fonction de 4>s et des Jakk- En multipliant par Bkîik

la deuxième équation de (IV.8) et en sommant en k on obtient une équation pour *Fa

dont la solution s'écrit

(IV.9)

avec

n>0
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(IV.10)

En reportant (IV.9) dans (IV.8) et en utilisant (IV.2) on obtient les solutions exactes
du modèle (3.2.2):

V s ^

, (iv.ii)

où dans l'intégration correspondante à l'opérateur L~l on remplacera R par |r — r'| La
forme intégrale de ces équations est:

*,(E,r) = Jdr'k(E,r' -> r)[cos(VzR)T0Os -

,r) = Jdr'k(E,r'->

^ E n

.(IV.12)

Au plus petit ordre en z on retrouve les équations (IV.3) proposées par Benoist.
Des approximations à des ordres plus élevés peuvent s'obtenir en retenant de plus en
plus de termes dans les développements en puissances du cosinus et du sinus en
puissances de -\/zR. Il me semble plus simple d'écrire directement la formulation type
'Pij' des équations (IV.12):

(IV.13)

ou

(IV.14)
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Ces 'probabilités' vérifient les relations de réciprocité usuelles. Par contre, les
équations de conservation correspondantes font intervenir des nouvelles 'probabilités1

volumétriques en plus des termes de surface.
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ANNEXE V

LE MODELE TIBERE DANS LE CODE TDT

Le code TDT calcule des probabilités de collision en géométrie 2D générale ̂ ^ dans
le formalisme des courants d'interface. Ce code a été modifié récemment pour calculer
des probabilités de collision orientées. Dans cette section annexe on présentera les
équations générales du modèle TIBERE dans l'approximation de courants d'interface
de TDT. On présentera aussi le détail de calcul des probabilités orientés tel qu'il et fait
dans TDT.

Nous considérons ici les équations de TIBERE avec des courants de surface. Le
point du départ du modèle TIBERE est un système d'équations couplées pour les
composants réel et imaginaires du flux (Eqs. (3.2.4)):

(V.l)

L V a k =^A( | )Q k (T 1 J a k k + <I» s ) , k-1 ,2 ,3

Dans un domaine fini avec un flux rentrant à la frontière, ces équations donnent lieu
aux équations intégrales suivantes pour le flux réel Os et les courants macroscopiques
Jakk

S (r) = J D dr 'k(r ' -> r)(Fs - 3 ^ B2
kQ-kJakk ) (r')

k

-n'|k(r'

,B,
lkk(r) = A(|)JDdr'k(r' -> r)Q^(Fakk + *.)(•)

+4TCJ dS'|ûR -n'|k(r' -^ r ) ^ ! , ^ ^ ^ , ^ )

(V.2a)

Ici Fs=EsoOfl-Ss et Fakk=£slJakk+Sakk s o n t ^es ^ e n s i t ^ s d'émission isotrope et
anisotrope, R = r - r ' et QR = R/R. Par ailleurs, à l'aide de (V.l) on obtient aussi les
flux angulaires sortants du domaine:

¥ s + ( r , û ) = JQ " dRR2k(r'

¥ a k + ( r ,û ) = A(|)Jo
Rb dRR2k(r' -> r)Qk(Fakk

(V.2b)
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où r' = r — RQ, et où Rfc> est la distance du point r à l'intersection de la trajectoire en
direction - £2 avec la surface du domaine. Les signes + et - indiquent respectivement
des flux sortant et rentrant par la surface du domaine.

Finalement on complète les équations (V.2) en y ajoutant une relation entre les
flux rentrant et sortant. Nous choisiront ici une relation simple de continuité avec, le
cas échéant, des sources hétérogènes de surface:

\ (V.2c)

û) + Vak+fe J

où (r t,Q) représente le point et direction entrant par (r,Q). Ce point dépend de la
condition aux limites (réflexion ou transmission à partir d'un domaine voisin).

La méthode des courant d'interface consiste à développer les fonctions à calculer
sur des fonction de représentation, et a projeter le équations résultantes sur les
fonctions de représentation. Pour le système (V.2) on utilisera une représentation de
type 'flux plat' pour les inconnues volumétriques, Os et Jakk? e t des représentations des
flux angulaires constantes par morceau en espace et en angle:

a 'P (V.3)

i <X,p

Dans ces équations la somme en i se fait sur une partition du domaine D en régions
homogènes et 8i(r) est la fonction caractéristique de la région i. Similairement. on
décompose la frontière 3D du domaine en un ensemble de surfaces {a} et le domaine
angulaire (27l±) en un ensemble de cônes {p}. En notant par %£(r,Q) le produit de la
fonction caractéristique %a(r) de la surface a et de la fonction caractéristique XP(^)
du cône p, on posera:

¥ ^ ( r , û ) = lxPa(r ,Û) , V a k ± ,p(r,û) = ̂ - a k X & ( r : û ) (V.4)
c a ca.k

avec

Physiquement ceci revient à supposer que les flux de surface sont constant par
morceau en variable de espace. Le flux réel est aussi constant par morceau en variable
angulaire, mais les flux 'imaginaires' varient en Qfc dans chaque cône.

Par construction les trois familles de fonctions de représentation sont orthogonales.
Alors, en multipliant les équations (V.2a) par 0j(r) et en intégrant en r on trouve:
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a,p

3
a,p

(V.6a)

avec les 'probabilités' de collision et de surface-volume:

(V.7a)

^

en ayant posé

P cp

ÇL cP - « k (V.8)

Similairement, en multipliant la première des équations (V.2b) par |Q • nj^a (r:

et la seconde par |ûnQkxP
ï(r,Q), et en intégrant ensuite en S et en Ci on obtient

(V.6b)

Dans ces équations, les nouvelles 'probabilités' de fuites s'obtiennent par réciprocité à
partir des probabilités de surface-volume des équations (V.7a). Les 'probabilités1 de
transmission sont données par les formules suivantes:

(V.7b)f

En introduisant les matrices P={Pij}, Pys={PiP }. Psv={PP
 ; }Î PSS={PSVS 1 e t

notations similaires pour les probabilités directionnelles, on peut écrire les relations de
réciprocité et de conservation suivantes
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K = Pk 5 Psv,k = Pvs,kSk 5 (Pss,kSk )* = pss,k sk

(V.9a)

et

l y • V = E• Pk + lg • P g V k , lg =
(V.9b)

k + l s

Dans ces formules on a employé les matrices S=diag{S£}, Sk=diag{S£ k } , V=diag{Vi},

et les vecteurs lv={l} et lg={l}. De plus, par sommation sur k on déduit les relations
suivantes entre les 'probabilités' classiques et les 'probabilités' directionnelles:

(V.9c)

k k

o u £k=diag{ ^a k} contient les facteurs géométriques de forme:

3fca,k _ J9D J(2it+)

CP
(V.10)

dont la somme en k est égal à 3.

On ferme le système d'équations (V.6) en y joignant des relations entre les
composants entrants et sortant des 'courants' de surface J+ et Gk+- Ces relations
s'obtiennent en faisant subir aux équations (V.2c) le même traitement que celui infligé
aux équations (V.2b). En notation matricielle on peut réécrire l'ensemble des
équations comme suit:

= PF-XBkPkJakk+PvsJ
k

J_ = Jo + AJ+

(V.lla)

et
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- • ) + Pvs,kGk_tk = | A(|)Pk

Gk +=|A(|)P s v ,k(Fa k k-O)

Gk_=Gk0+AGk+

(V.llb)

où la matrice A est la matrice géométrique définie dans l'équation (3.1.1) de la

référence 13, et où on a utilisé les vecteurs Œ={<ï>i}, F={Fi}},Jakk={Jakk,i}î J±={J±,Q}:

ÉQUATIONS 'FLUX'

La façon optimale de résoudre le système d'équations (V.ll) est par le biais d'un
algorithme itératif. On peut aussi éliminer les 'courants de surface' et obtenir des
équations pour les flux et les courants macroscopiques:

(V.12)

VJakk = | A ( | ) P k ( F a k k -

Si besoin, les courants peuvent se calculer à l'aide des formules

J+ = PSvF

(|)PGk + = | A ( | ) P S V , k ( F ^ - • ) + Pss.kGk
k0

(V.13)

Les nouvelles probabilités 'réfléchies' s'obtiennent à partir des probabilités 'à cœur
ouvert' à l'aide des formules suivantes:

P = P + Pys APgy , P s v = XPgy . PSS = XPgg

Pfc =I>k +PvS,kAPsv,k : PsV.k =^kPsv.k •• ^SS.k = ^k^S (V.14)

où les matrices P, Pys? Psv> PsS? Pk? Pvs.ki Psvjc e t PsS,k s o n t block diagonales, et où

-1 , X k =( l -P s s . k A)- 1 . (V.15)
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C'est le prix coûteux des inversions de matrice nécessaires au calcul de (V.15) qui rend
prohibitif ce type de formulation pour des domaines à grand nombre de surfaces en
interaction.

A l'aide des propriétés de la matrice géométrique (Eqs. (3.1.3) de la référence 13)
il est facile de prouver que les probabilités 'réfléchies' avec un tilde obéissent les
mêmes relations de réciprocité que les probabilités 'à cœur ouvert' et qu'elles obéissent
aussi des relations de conservation semblables ̂  *:

P* T} T)* T> C IT} C \* T> Q

~" *• i * S V — VS ? \ SS / — SS

(V.16a)

et

. * (V.16b)

- 2.-rk +(,ls ~PJ-"sV,k i *S -^'M'S.k +V1S ~ P / ' "SS,k

Dans ces dernières formules p prend en compte les fuites par les surfaces qui ne sont
pas complètement réfléchies. D'un autre côté, les probabilités 'réfléchies' avec un
chapeau n'ont pas de relations de réciprocité ou de conservation utiles.

Dans la mise en œuvre de cette méthode dans TDT on s'est limité au calcul des
probabilités directionnelles dans une approximation 'cylindrique' (vraie seulement
pour des motifs avec symétrie one-huitième). Cette approximation consiste à
remplacer les probabilités directionnelles associées aux directions x et y par leur
moyenne. Par exemple, pour k=x,y on remplacera

c'est qui revient à calculer les probabilités directionnelles associées à la 'direction
radiale' r avec

1 ,~2 ~-2 x sin" 6

Pareillement on posera:

p -—(rp +rp 1 Ép - — Cfp

ct,r — Q^ a ' x a > y ' ' ' a ' r ~ o -x

Dans ces conditions, les relations (V.9c) deviennent

f 3P = 2Pr+Pz , 3P s v=2P s v , r+P s v . z
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et permettent de calculer les probabilités directionnelles axiales à partir des
probabilités classiques et des probabilités directionnelles radiales.

Pour des cônes à courant constant le facteur géométrique de forme radiale est

[27t(2D) t D /TTN 3 2 k - l
4 Me

pour des surfaces verticales (V) et horizontales (H). Ici M0 est le nombre de secteurs
verticaux. Pour un seul secteur vertical on retrouve bien les valeurs*^ £oc.r(V)=9/8 et

Dans les cas des probabilités 'réfléchies' les relations (V.18) sont valables entre les
probabilités ordinaires avec un tilde et les probabilités directionnelles avec un
chapeau, mais pas entre les probabilités ordinaires avec un tilde et les probabilités
directionnelles avec un tilde! Ceci implique que l'on doit calculer directement les
probabilités Pz et donc les probabilités Pgy z qui requièrent l'inversion de la matrice
1-PSS,ZA.

CALCUL DES MATRICES DE COLLISION

Nous ne considérons ici que les matrices de collision directionnelle. Les expressions
correspondantes s'écrivent comme celles des matrices de collision ordinaires (voir Eq.
(5.1) dans la référence 13) mais en indexant les probabilités avec l'index de direction
k, en remplaçant c£ et Sn par c£ k et SBJ., et en remplaçant l'opérateur K par
l'opérateur Kk défini comme suit:

3D J3D s"
b

Pour le cas 3D on retrouve donc le résultat dans (5.4a) avec un poids en 3î2k en
plus:

Kk(f) «Kk(f) = XwS Dwo3OÊ f . (V.20a)
traj

Pour le cas 2D on retrouve aussi Feq. (5.4b) de la référence 13 sous la forme

Kk (f) - Kk (f ) = £ W2DW9 Kek (f ) , (V.20b)
traj

où l'opérateur Kgk contient maintenant le poids en 3i2k :

en/2 0 .,
Kek(f) = J sin20 d9 3ûj f . (V.21)
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