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SYNTHESE:

Le transport des neutrons dans un réacteur nucléaire est parfaitement modélisé
par une équation linéaire de type Boltzmann. Sa résolution en est relativement simple,
mais bien trop coûteuse pour être effectuée sur un réacteur entier. Il est alors nécessaire
de recourir à des simplifications, dont le premier défaut est de rendre les solutions
calculées moins précises.

Dans les zones de forte hétérogénéité des paramètres physiques, l'erreur
constatée peut atteindre un niveau inacceptable. Une méthode pour pallier cet
inconvénient peut être alors de résoudre l'équation de Bolzmann finement autour de
cette région hétérogène, et plus grossièrement loin de la zone délicate pour ne pas
rendre les coûts de calcul prohibitifs. Ce problème fait l'objet d'une thèse. Nous en
présentons ici les premiers résultats, obtenus dans l'hypothèse de symétrie plane
(problème ID en espace).

Le couplage entre les régions discrétisées finement et grossièrement peut être
envisagé avec différentes approches. Nous considérons ici le couplage par passage de
conditions limites aux frontières communes à deux sous-domaines.

Dans un premier chapitre, nous proposons une méthode de couplage de
discrétisations aux ordonnées discrètes (ou SN), dans le cadre d'une équation
homogène, isotrope et monocmétique. Des opérateurs de couplage sont définis et on
montre qu'ils sont optimaux.

Les deux chapitres suivants sont consacrés à une extension des précédents
résultats au cas d'équations non homogènes, anisotropes et multigroupe (moyennant
néanmoins certaines restrictions).

Certaines études théoriques sont complétées par des résultats numériques,
obtenus à partir d'un code traitant des équations isotropes et monocinétiques.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Neutron transport in nuclear reactors is quite well modelized by the linear
Boltzmann transport equation. Its resolution is relatively easy, but unfortunately too
expensive to achieve whole core computations. Thus, we have to simplify it, for
example by homogenizing some physical characteristics. However, the solution may
then be inaccurate.

Moreover, in strongly heterogeneous areas, the error may be too big. Then we
would like to deal with such an inconvenient by solving the equation accurately on this
area, but more coarsely away from it, so that the computation is not too expensive.
This problem is the subject of a thesis. We present here some results obtained for sfab
geometry.

Two different couplings are proposed. Here, we only deal with the coupling by
data transmission at the interface between two subdomains.

In the first chapter, we present the coupling of discrete ordinales methods (SN)
for solving the homogeneous, isotropic and monocinetic equation. Coupling operators
are defined and shown to be optimal.

The second and third chapters are devoted to an extension of the previous
results when the equation is non homogeneous, anisotropic and multigroup (under
some restrictive assumptions).

Some numerical results are given in the case of isotropic and monocinetic
equations.
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Introduction

L'équation de Boltzmann linéaire modélise parfaitement le transport des neu-
trons à l'intérieur d'un coeur nucléaire. Elle s'écrit sous sa forme la plus générale
dans le cadre stationnaire, de la manière suivante.

TT.grad if)(r, E

r°dE'fd]$Ss(r,E' -+ E, Tf.??) ̂ (r, E', f?)

+ x(-E) ("dE* I rfî?i/(£')S/(r, E')^(r, £', Î?) + 5' dans D
JO JS2

où:

- r, E et Tî sont respectivement les variables de position (dans R3),d'énergie
cinétique (dans R+), et de direction (sur la sphère unité de R3).

- X est un domaine géométrique, ouvert de R3 (le coeur nucléaire par exemple).

- V est l'espace des vitesses, fermé de R3. Le rapport entre vitesse et énergie
cinétique s'écrivant : E — \ m | v |2.

- D = {(x, v), x € X , v G V}, espace des phases associé à X.

- ip (r, E, fîj est le flux angulaire de neutrons en r d'énergie E et de direction
angulaire Tf, dans le domaine D. Le flux est défini comme le produit de la
densité de neutrons par le module de la vitesse.

- S<(r, E) est la section efficace totale .

- £j(r, E' -> E, TT.?F) est la section efficace de scattering .

, E) est la section efficace de fission.

Ie spectre d'énergie de fission.

- v(E) est le nombre moyen de neutrons libérés lors d'une fission à l'énergie
E.



- S' est le terme de sources autres que celles de fission.

La section efficace de diffusion et la section efficace totale sont reliées par la
relation :

St(r, E) = E«(r, E) + II dE1 dÛ S,(r, E1 -> E, Tt .n>), (0.2)

où Sa(r, E) est la section efficace d'absorption, et "rf un vecteur unitaire
quelconque.

On posera pour simplifier

S(r,ïl,E) = x{E) HdE' I d^u(Ef)Ef{r,E')^{r,E',lt) + S'{r,n,E).
JO J S2

Le nombre de variables indépendantes - trois variables d'espace et trois va-
riables de vitesse - rend les équations de type Boltzmann extrêmement coûteuses
à résoudre. H devient ainsi nécessaire de recourir à de nombreuses simplifications.

La puissance de calcul informatique actuelle ne permet pas de discrétiser
l'équation de transport selon la variable spatiale, aussi finement que ne l'impo-
serait la géométrie d'un coeur réel. Une simplification incontournable est donc
l'homogénéisation spatiale des caractéristiques physiques de ce coeur. Cette pro-
cédure permet d'obtenir de bonnes indications de grandeurs macroscopiques,
comme par exemple la criticité d'un coeur (savoir si celui-ci s'emballe, reste sta-
tionnaire, ou bien s'éteint). Le flux solution de l'équation homogénéisée sera ce-
pendant extrêmement différent du flux solution de l'équation exacte. Ceci nous
amène à deux constatations. La première est que les pics de puissance locaux
-accompagnés de températures élevées- qui pourraient endommager la structure
mécanique du coeur, seront lissés, voire gommés. La seconde est qu'il nous est
interdit de simuler numériquement l'apparition d'incidents, comme par exemple
une dépressurisation due à l'apparition de bulles de gaz.

Les méthodes de reconstruction de puissance permettent de reconstruire,
comme leur nom l'indique, un flux hétérogène à partir du flux calculé après ho-
mogénéisation. L'idée génératrice est de calculer le rapport entre flux homogène
et flux hétérogène sur une petite cellule (afin d'effectuer les calculs en temps fini)
en lui imposant des conditions aux limites de périodicité. On suppose alors que
ce rapport sera conservé lorsque la cellule sera réintégrée au sein du coeur réel.
L'hétérogénéité des caractéristiques physiques est ainsi réintroduite, mais cette
procédure ne donnera des résultats réellement satisfaisants que lorsque le coeur
sera peu hétérogène, ce qui n'est pas toujours le cas.

Nous proposons ici une tout autre approche, dont l'objectif est de faire co-
exister une résolution homogénéisée sur l'essentiel du coeur considéré, avec une
résolution beaucoup plus fine sur une petite portion de ce coeur. A condition
de connaître précisément l'emplacement de la zone problématique, une telle mé-
thode devrait permettre la simulation numérique. Le couplage entre les deux



résolutions s'effectue par passage de conditions à la frontière commune aux deux
sous-domaines.

On peut schématiquement présenter le problème sous la forme suivante.
On considère donc un domaine géométrique X, ouvert de Rn, et une partition

de X composée de deux sous-domaines X\ et Xi- On suppose de plus que Xi C
X.

On notera D\ — {(x, v) , x € X\, v € Vi} l'espace des phases associé à X\, et
Z?2 = {(x,v) ,x € X2, v £ Vî} l'espace des phases associé à X2. Les espaces des
vitesses 14 et V2 dépendent des discrétisations et approximations choisies pour
chacun des domaines correspondants.

Dans le cas d'une équation avec sources, le problème se pose de la manière
suivante :

Hi fa — Si sur Di,

surT",
E.% 02 = £2 sur D2,

02= Ptj>i surTj ,

sur01 = Pi 02

où Pi et P2 sont des opérateurs d'interpolation ou de projection permettant de
passer de la discrétisation sur la frontière de D\ à celle sur la frontière de D2

et réciproquement. Hx est l'opérateur de transport homogénéisé sur D\ et H2

l'opérateur de transport hétérogène sur D2. F~,T2,T2 sont les espaces naturels
de conditions aux limites pour les équations de transport (cf Dautray Lions [2j),
définis sur chaque domaine par :

Vf = {{x, v)e Di]v 7n(x) > 0}
E7 = {(x, v)€ Di-,v- ni(x) < 0},

où TU désigne la normale à 8X{, dirigée vers l'extérieur de Xi (on a noté Xo — X).
Un schéma itératif se prête alors très bien à la résolution d'un tel système.

Par exemple :

1. On se donne i



2. On résout :

= S2, surl>2,
sur ET, \

( ^ + 1 = P 2 ^ , sur IT.

3. Test de convergence et retour en 2 si pas convergé»

Bien que d'aucun intérêt pratique, nous nous restreindrons ici au cas mono-
dimensionnel. Une étude du cas bidimensionnel adapté aux applications indus-
trielles complétera cette approche par la suite. Ce rapport s'articule de la manière
suivante. Dans un premier chapitre, nous proposons des opérateurs permettant
le couplage de deux méthodes aux ordonnées discrètes. Les équations ne seront
pas discrétisées selon la variable spatiale, le couplage s'effectuant de toute ma-
nière en un seul point. Une étude théorique montre l'existence et l'unicité d'une
solution au problème couplé, et donne des estimations d'erreur optimales dans
le cadre monogroupe (i.e. tous les neutrons ont le même module de vitesse) d'un
milieu homogène isotrope. Une étude numérique justifie ensuite l'utilisation d'un
tel couplage. Le chapitre 2 est consacré à une généralisation rapide des précé-
dents résultats au cas de milieux hétérogènes et anisotropes. Au chapitre 3, nous
proposons une approche du problème multigroupe. La difficulté essentielle du
traitement multigroupe est la dépendance extrêmement chaotique des caractéris-
tiques physiques par rapport à la variable d'énergie. L'obtention des équations
multigroupes est donc assujétie à des considérations physiques complexes. Nous
ne considérons pas ici de telles complications et proposons des "équations mul-
tigroupes" obtenues par collocation. Nous présentons ces équations et exposons
une méthode de couplage en énergie très proche de celle utilisée pour le couplage
angulaire.

L'étude de couplage de méthodes de transport neutronique, dont cette note
est un élément, fait l'objet d'une thèse, dirigée par Y. Maday (Jussieu Paris VI),
proposée et soutenue par la D.E.R d'E.D.F (IMA/MMN/I72) et par le C.E.A
(LENR/SERMA). L'idée originelle a été avancée par R.Sanchez et J.J.Lautard
(C.E.A) et par X.Warin et J.L.Vaudescal (E.D.F).



Chapitre 1

Equation mono cinétique
homogène isotrope

1.1 Présentation du problème couplé
Pour résoudre numériquement l'équation de transport monocinétique dans la

bande (—l,a), où a est un réel positif,

'^ + i/>(x, p)- A f1 dp' ̂ {x, p') = f(x), -Kx<a, - 1 < p < 1,

x/>(—l,p) = 0 poux p > 0, tj;(a,p) = 0 pour p < 0,

les méthodes de quadrature angulaire sont couramment utilisées. Elles consistent
à introduire l'approximation

ri #

/ dpd(p) ~ y^ukôjpk),

qui permet de remplacer la résolution de (1.1) par celle du système:

dtpj(x) . . i v^ i ( \ — f( \ . _.
dx ' l*l-i " " ' ' ' " " (1.2)

0j(—1) = 0 pour /z,- > 0, $j{a) — 0 pour pj < 0,

où ^y(a;) approxime ij>(x, pj). Ce schéma semi-discrétisé se résout alors en utilisant
une discrétisation spatiale adaptée aux e.d.o. Nous n'aborderons pas ce point ici.

L'existence d'une solution de (1.2), ainsi que les estimations de l'erreur com-
mise ont été traitées très précisément par Pitkàranta et Scott [11, Th.3.3].



H apparaît cependant qu'à l'interface entre deux milieux physiquement diffé-
rents (et donc aux bords), la solution d'une équation de transport n'est pas très
régulière selon la variable d'espace (cf par exemple Kellogg et Kaper [7] ou la for-
mule de représentation de Pitkâranta et Scott [11, p.926]). Ainsi, lorsque le milieu
est localement très hétérogène, il peut être intéressant d'augmenter le nombre de
directions angulaires pour mieux prendre en compte cette hétérogénéité.

Une méthode consiste alors à coupler uae résolution à N directions sur un
sous domaine, avec une résolution à M directions sur son complémentaire, par
passage de conditions limites à l'interface les .séparant. On résout ainsi (1.1) de
manière approchée en cherchant les solutions du système couplé:

M

ax
_ A = /(*), - 1 < x < 0, M,

\k\=i

^ ( - 1 ) = 0 pour/xf > 0,

#*(0) = (p*f [</>f (0)]
,f<0).

0,

! fc [=l

tPf{a) = 0 pourpf <0,

où P$ et Pff sont respectivement des matrices -RNXM de projection et JR,

d'interpolation, permettant de passer du flux sortant d'un domaine, au flux en-
trant pour l'autre domaine.

Nous choisissons comme discrétisation angulaire la double quadrature de Gauss
sur [—1,0] U [0,1] pour approximer (1.1). Ce choix a été motivé notamment par
la précision d'une telle quadrature (cf Pitkâranta et Scott [11, Th.3.3]), mais
aussi parce qu'elle s'impose de manière naturelle pour le couplage de conditions
frontières (cf §3).

Le plan de ce chapitre est le suivant. Au §2, nous présentons l'équation inté-
grale régissant le fiux scalaire associé à (1.3). Au §3, nous définissons un choix de
matrices P$ et Pff, qui sont censées être de bons candidats pour notre propos
car reliées à la physique du problème. Au §4, nous montrons l'existence de solu-
tions au problème intégral défini au §2 moyennant certaines hypothèses sur N et
M, et donnons les estimations d'erreur associées. Ceci montrera que les matrices

(1.3)



choisies au §3 sont en un certain sens optimales. Le §5 est consacré à l'étude de
cas concrets, dans lesquels le couplage par passage de conditions frontières sera
justifié théoriquement et numériquement.

1.2 Formulation intégrale
Pour pi ̂  0, on note Tjf^ f la solution u du problème

du(x)
' b<x<c>

u(b) = 0, si fi > 0, u(c) = 0, si fi< 0.

C'est à dire ,

/)(*) =
Jb il

On note alors

et

TM(f) =

On rappelle que la solution de

du(x)

\<i<M

fi v ' + u(x) = 0 6 < x < c,

u(b) = a si // > 0, w(c) = /? si /̂  < 0,

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(1.8)

s'écrit u(œ) = ore-t*-6^" si ^ > 0 et «(x) = j9e"<c-*^'t si // < 0. Pour simplifier
les notations, on définit :



RM—+C foo(-l,0)
cM '

5 : ( » ) —

(1.9)
,a)

3=1

En intégrant chaque e.d.o de (1.3) spatialement, on obtient :

et une expression analogue pour ijfj sur (0,a). En sommant sur toutes les direc-
tions angulaires, on obtient grâce aux différentes notations introduites, l'équation
suivante :

<f>M(x) = RM(\cf>M + /)(*) + SMP^TN{\<j>N + f)(x), -Kx<0,
(1.10)

<fF(x) = RN(\<f>N + f)(x) + SNP^TM{X<f>M + /)(*), 0 < x < a,

avec les notations usuelles,

(r) = 4 ^

RMf(x)= f°EM(\x-t\)f(t)dt,

pour X = N ou M. Un calcul immédiat montre que

Jo

_M / r . / \ (L 1 2)

t=-i



et

(SNP$TMf)(x) = f dt k(x, t) f(t) 0 < x < a ,

(1.13)

Ceci permet d'écrire que (1.10) est équivalent à l'équation intégrale

<f>a = Ra(tya + / ) , SUT ( - 1 , o) ,

= / dtKa(x,t)g(t),
«/—1

(1.14)

Epr(\x — t\), 0<x<a, 0<t<a,

où l'on a posé

Notre objectif est donc de montrer l'existence d'une solution unique à ce
système, puis de la comparer à celle de l'équation intégrale associée à (1.1) :

<f> = R(\<f> + f), s u r ( - l , c ) , •

fa ,1 x , (1.16)
Rg(x) = / dtE(\x-t\)g(t), E(r) = f dpc-e^,

J-l JQ fJ,

r+l

avec <f>{x) = / dfiij)(x,[i). Nous renvoyons à Pitkëianta et Scott [11] pour

plus de détails sur l'équation (1.16).

1.3 Opérateurs de Couplage

1.3.1 Résultats sur la quadrature

Nous rappelons ici quelques notions sur la quadrature de Gauss-Legendre.
Nous renvoyons entre autre à la référence Bernardi Maday [1] pour de plus amples
renseignements.
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On note fxf et CJX les points et poids de la quadrature de Gauss-Legendre
à l'ordre X sur (0,1) pour 1 < i < X, et sur (-1,0) pour - X < * < - ! . if
(1 < i < X) est le polynôme de Lagrange associé au point \LX de la quadrature
de Gauss-Legendre à l'ordre X sur (0,1), et if {—X <i< —1) est le polynôme
de Lagrange associé au point fif de la quadrature de Gauss-Legendre à l'ordre
X sur (—1,0). Cela signifie notamment

» = 1 * = 1

On définit les opérateurs :

m?

(1.18)

t = i

où Vx-i est l'ensemble des polynômes de degré inférieur à X — 1.
Pour toute fonction / continue sur (0,1) (resp. sur (-1,0)), on définit S+~lf €
-i (resp. J5~xf) par

1 ((/G* Ci.»)

Cela signifie que J+~xf est l'unique polynôme de degré inférieur à N — 1
vérifiant

On note pour / continue sur (0,1),

X^ y y f1 y

/ = E w* fit** ) = / dP W
7 - _ 1 JO

II



et pour / continue sur (—1,0)

: / s ë « f ftâ)=£ * (j.-'fw, (1.21)

On rappelle que pour tout / G T2X-U o n a

ce qui implique notamment que

\ X X X - X 9 , (1.22)
GX

pour toutes fonctions f et g continues sur l'intervalle considéré.

1.3.2 Définition des Opérateurs de Couplage
Les opérateurs de couplage ont été choisis de manière à conserver le maximum

de moments du flux sortant, à la frontière commune aux deux sous-domaines. Cela
signifie entre-autres que le flux scalaire et le courant (les moments d'ordre 0 et
1 du flux angulaire solution de (1.3)) sont continus au passage de la frontière,
conformément à l'intuition physique. Pour la suite, nous supposerons M > N.

On construit Pjlf par

et P$ par

(1.24)

Nous avons alors la

Proposition 1.3.1 Les matrices Pjf et Pj^ sont définies de manière unique par
(1.23) et (1.24). De plus,

JA (1-25)

12



Preuve. Notons d'après (1.22) que

f-wfV (1.26)

En choisissant P = £^ dans (1-24), on obtient

ce qui répond à la question pour P$. Le cas P^ se traite de manière identique.
•

Remarque 1. On retrouve un résultat attendu: Pjy = Id.
Remarque 2. On peut identifier v € B.x au polynôme P € Vx-x vérifiant
if) = V{. Ceci permet alors d'identifier les matrices Pjf et P $ aux opérateurs :

XM-l pM [ ]
(1.28)

VN-I(0,1),
[

On peut alors réécrire les équations (1.23) et (1.24) sous la forme :

f°'

KQ)(^) = f

Ceci montre que "P^Ij1 est en fait l'injection canonique de PJV-I dans
et que VMZ\ est la projection X2 de VM-\ dans

1.4 Approximation semi-discrète

1.4.1 Résultats
Nous donnons dans ce paragraphe les principaux résultats de cet article, que

nous regroupons sous la forme de deux théorèmes. Les démonstrations sont pro-
posées aux paragraphes suivants. Le premier théorème montre l'existence d'une

13



solution unique au problème (1.14), pour des valeurs de AT et M bien choisies, et
le second donne une estimation de l'erreur commise.

Théorème 1.4.1 H existe une constante C indépendante de N et M telle que,
pour M >N,

-M)) ^ c

Si l'on suppose N < M < h(N), avec M^O (* +log iV) -> 0 lorsque N -f oc,

a/ors ^ow JV assez grand, (1.14) admet une solution unique et

( / — À-Ra)"1 est borné.

A partir de (1.16) et (1.14), on trouve

(1.31)
= (I-Afla)-

1(#a-i?)(A<£ + / ) .

On pose

ea{x) = (R- Ra){\<j> + f)(x) = cj>{x) - Ra{X(j> + f){x). (1.32)

Nous avons le:

Théorème 1.4.2 Soit <f> € L1 une solution de (1.16), f une fonction suffisam-
ment régulière, et ea définie comme ci-dessus. On a alors les estimations:

|e.(s)| < [CmM~m((1 + xy-™(* + (a - a;)1—/2) + CnN-n){\\<f>\\L1 + | | / | |o«), - 1 < x < 0,

|eo(x)| < [CPN-P((l + xf-vl* + (a - x)1-^2) + CqN-*](\\<f>\\» + \\f\\o°), 0 < x < a,

avec m,n,p,q des entiers quelconques, Cm,Cn,Cp,Cq des constantes indépen-
dantes de N et M, et a > sup (m,n,p: q).

Corollaire 1.4.1 Soit <f> € Ll une solution de (1.16), et 4>a une solution de
(1.14)} ouec N < M < h(N) (cf théorème 1.4-1). On a alors l'estimation sui-
vante:

U | * J < C\\ea\\LP

avec 1 < p < oor e > 0, C une constante indépendante de N et de M.
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1.4.2 Existence d'une solution au problème couplé

Ce paragraphe a pour objectif la démonstration du théorème 1.4.1. Nous
commençons par le

Lemme 1.4.1 Les noyaux h etk définis en (1.13) et (1.12) s'écrivent:

,*) = E (-
GM+ W

*.*) = E (<ra/*J?-
GM- \

Preuve. D'après (1.13), on a

fi

fl J-l

(1.33)

(X

GN+

J?-1 ( c -^ ) X?-1 {PU [ ( J ^ i e*/*)(^)] ) , cf (1.22)

£ S?"1 (e-/" ) Jf-1 ( i e*/") , cf (1.24)

= E (^
GM+ XP

car (JV — 1) + (M — 1) < (2M — 1). Le cas du noyau k(x,t) se traite exactement
de la même manière. •

Nous allons maintenant montrer que l'opérateur Ra défini en (1.14), tend
uniformément vers l'opérateur R associé au problème continu (1.16). Nous avons
au préalable besoin des lemmes suivants :

Lemme 1.4.2 H existe une constante K{n) indépendante de r telle que :

si n > 1,
r n - l '

K, sin< 1.
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Preuve. On écrit en effet

JQ fJ,n Tn~l Jr

< r / un~2 e~u du,
— r n - l JQ

si n > 1,

j
U

\logr\),

ce qui termine la preuve. •

Lemme 1.4.3 La fonction fn{{J-) = —e~T^ vérifie les estimations suivantes:
fj,n

si np> 1
Tn-l/p '

iP)-> sinp <l,
avec K(n,p) indépendant de T.

Preuve. Verification immédiate à partir du lemme précédent. D

Introduisons l'opérateur de Sturm-Liouville

(1.34)

Si on note D(A) le domaine de l'opérateur A dans L2(0,1), on peut définir une
échelle d'espaces de Sobolev à poids D(AS^2) (voir Dorr [12]). Ces espaces sont
importants dans la théorie des approximations polynomiales car les estimations
d'erreur y sont plus précises (cf Bernardi et Maday [1]). Nous avons notamment :

Lemme 1.4.4 Pour tout s>0,

P°ur s

pour s < 1,

T2-2

2) 5 : fc(-s),

avec k(s) uniforme en r sur tout compact.
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Remarque. On peut également montrer le résultat plus général :

F' pour a + f - § > 0,

/2) < fc(s), pour a + f - i < 0.

Preuve. Soit /(/z) = e~T'li. H est clair que / € £2(0,1). Pour 5 entier, dire que
/ G D(AS^2) signifie que

[\\f\\h+ l du \d*f\2 Ml-»)]*) < oc.

(voir Dorr [12, p.1182]). On remarque alors que

dmf =

On applique le lemme précédent à chacun de ces termes. Ceci nous donne les
deux premières inégalités pour tout s entier. Il ne nous reste plus qu'à interpoler
pour s — m + a, avec 0 < a < 1, et on a (cf Bergh-Lôfstrôm [9]),

][/II.D(JW2) ^ C II / I I .D^ '» / 2 ) II/HDCAC"*1)/2) !

ce qui est exactement le résultat cherché, n

Corollaire 1.4.2 Nous avons

(1 + logJV)
) - ° ]V3

Preuve. Selon la remarque 13.2 (Bernardi et Maday [1, p.74]), nous avons

\\JN-l(e-^) - e-^W^ < C{1+l^N)\\e-^}\D^/2), (1.36)

pour tout s > 1. A partir du lemme précédent, on trouve

_ ee

pour tout s > 1. Si on note A{r) = |jt7
N~1(e-T/'/i) — e~rl'i\jjk^ on a alors, en

choisissant s = 3 — l / 2 o u s = 3 + l/2 dans l'inégalité ci-dessus :

rfr

(1+logjQ
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Ceci termine la preuve du corollaire. •
On montre alors le

Lemme 1.4.5 H existe une constante K indépendante de N et M telle que:

\\k(x, t) - EN(t - z)|Ul((_l,0);Z,«(0,O)) <
1 + log N

Preuve. D'après le lemme 1.4.1 et la définition (1.11), on a

,*) - EM(x - t) = J*

soit donc

\k(x,t)-EM(x-t)\ \Ll

Or

GM+

d'après Pitkâranta et Ridgway Scott [11, lemme 3.1] :

M'
et d'après [11, p.930 1)], on a Ijnf < CM2. Ceci montre que

<CM\

Grâce au corollaire précédent, en rappelant que N < M, nous avons

K

Ceci termine l'estimation sur le noyau k. On traite le noyau A; de la même manière
en remarquant qu'il suffit d'inverser les rôles de M et N. O

18



Preuve du théorème 1.J..1. On écrit, pour / G L1(—1, a) :

' W* - R)f\ < f f \(EM - E)f\ + f° fa\(k - EN)f\ + f° fa\(EN - E)f\
i J-iJ-i J-iJa J-iJo

+ f fa\(EN - E)f\ + f 1° \(k - EM)f\ + f 1° \{EM - E)f\
Jo Jo Jo J~x Jo J—i

< ll D Z> II 11 -fil i II D

_ ||jft, — .ttM||,C(Ll)||/||.L1 + ||x€ —

+\\k(x,t)-.

La preuve de l'inégalité énoncée est alors une application directe du lemme pré-
cédent et du résultat donné par Pitkâranta et Scott [11, corollaire p.932]:

\\R - RN\\C{H) < CN^Q. + loglN)).

Supposons que le système décrit par (1.1) soit subcritique, c'est à dire que A <
Amt-n, où A~̂ n est le rayon spectral de R. On a alors Ra-ï R uniformément dans
C(Ll), lorsque N, M —^ oo selon les hypothèses du théorème. D'autre part,Jî0 et
R sont clairement des opérateurs bornés. Pour N, M assez grands, / — XRa est
donc inversible lorsque A < Xmin et (/ — XRa)"1 est borné comme opérateur de
L1 dans L1 (voir par exemple [3, example 3.8]). Ceci implique que (1.14), et donc
que (1.3) admet une unique solution.

Lorsque / e IP, les techniques utilisées dans le cadre L1 ne se généralisent pas
directement. On peut noter cependant que f Ç. L1 puisque le domaine est borné.
Cela signifie qu'il existe une solution de (1-14) appartenant elle aussi à L1. Des
résultats de régularité assurent alors que cette solution est aussi dans V. En effet,
le noyau Ka(x,t) donné en (1.14) est clairement continu pour tout N et M (ce
qui n'est pas le cas de l'opérateur continu), ce qui implique que <f>a £ C°([—l,a]),
et donc 4>a G V pour tout p. Ceci implique l'existence d'une solution unique dans
V et la majoration indépendante de AT, M de (/ — Aiîo)"1 comme opérateur de
V dans V.

1.4.3 Erreur de convergence

Preuve du théorème 14-2. Nous avons d'après (1.14)

= [ dtk(x,t)(X<f> + f)(t) + fadtEN{\x-t\){\<f> + f)(t), x>0,

= (° dtEM(\t-x\)(X<f> + f){t)+ [adtk(x,t)(X<f> + f)(t), x<0.
J—i Jo
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Remarquons que pour ip solution de (1.1) et <f> solution de (1.16), on a d'après
(1.5):

#*,**) = 2Ï-lfB) (A*+ / ) (* ) , (1-37)
et donc d'après (1.11) :

fa dtEN(\x - t\){\<t> + f) = f" dtEN{x - t){X<j> + / ) + f dt EN(t - x){X<f> +
—x J—x JE

Ceci permet d'écrire d'après (1.32) que

ea(x) = <t>{x) - J ? $

- f dt (k(x, t) - EN{x -1)) (\<f> + f)(t)dt, x>0,

(1.38)
M

ea(x) =#r)- ^ c f ^ ^ f )
KM

- fa dt (k(x, t) - EM(t - x)) (\<j) + f)(t) dt, x < 0.

La majoration, pour X = N, M :

\ex(x)\ =\4>(x) - f
lil=i (1.39)

< CX~™((1 + z ) 1 - / 2 + (a - ^ ^ ^ ( I I ^ I L » + H/Ho-),
est donnée par Pitkâranta et Scott [11, (3.6)], pour a > m — 1. Il nous reste à
estimer les deux termes restant de (1.38). On déduit de (1.6) et de (1.37) que

f° dtEN{x-t){X<j> + f){t) = ((SNTN)(\j> + fj)(x) =

II en découle, d'après (1.3), (1.13) et (1.37) que:

f° dt (k{x, t) - EN(x -1)) {\<f> + /)(*) dt =
J—X

GN+
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On montre de même que

fa dt (k(x, t) - EM(t - x)) (A<£ + /)(*) dt =

GM-

En suivant la preuve du lemme 1.4.1, on trouve alors que

J dt (k(x,t) - EN(x -1)) {X(f> + f)(t) dt =

(1.40)

dy, J»-ie-*'» (J*~V(0, /i) - Jf"V(0, )

et

jT° A (fc(a;, i) - EM(t - x)) (X4f + f)(t) dt =

(1.41)

jf x du J^e-I" (j»~V(0, /*) " .75-V(0, A*)) .

Il nous reste à majorer (1.40) et (1.41). Les deux cas se traitent exactement
de la même manière. Considérons le premier

Nous avons

** ' GN+ GN+

En utilisant le théorème 3.2 de Bernardi et Maday [1], on a

j[J^-V(0,.)-^(0,.)!l^(o,i) ^ CW-'||tf(O, .)||jEr.(o,i) (L42)

pour tout s > | . Or le corollaire 2 de Pitkàranta et Scott [11] montre que
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pour tout m et pour a > m — 1. On en déduit que

pour tout entier m > 1 et a > m par inégalité de Sobolev ( tVlfl(îî) C
avec injection continue; voir par exemple Brezis [6, p. 168]). A partir de (1.40) et
des quatre dernières majorations, on déduit :

|jT dt (&(»,*) — £W(a; - *)) (A^ + /)(t) d*| < CmN~m (||/||0o +

et une inégalité analogue pour (1.41). Ces deux inégalités associées à (1.38) et
(1.39) nous donnent le résultat souhaité. •

Preuve du corollaire. En découpant l'intervalle (—1, a) comme dans [11, th
3.3], une intégration spatiale de la majoration de e0 nous dorme:

||ea|b(-lia) < CN^W'XMW» + H/Ho*.).
De (1.31) et du théorème 1.4.1, on en déduit le corollaire. D

1.5 Interprétation des résultats. Etude numé-
rique

Les estimations données dans le corollaire" 1.4.1 ne sont a priori pas très sa-
tisfaisantes, puisque l'on obtient la même précision asymptotique qu'en l'absence
de couplage. Nous allons cependant voir deux cas où un couplage peut se justifier
théoriquement et numériquement.

1.5.1 Prise en compte des phénomènes de bord
L'étude de l'existence d'une solution au problème couplé sur deux domaines,

effectuée au paragraphe précédent, se généralise aisément au cas d'un nombre
quelconque de domaines. Nous suppposerons donc que les résultats précédents
s'appliquent à la recherche de la solution du problème (1-16) posé sur (—1,1) où
l'on discrétise l'opérateur intégral par M directions sur (—1, — e) et M sur (e, 1),
et par N directions sur (—e, e), avec 0 < e < 1. On obtient alors du théorème
1.4.2, pour une source / et des caractéristiques physiques données :

\ca(x)\ < [CmM~™((1 + a:)1—/2 + (1 - s)1—/2) + CnN~nl x € ( -1 , -e) U (e, 1),

|eB(a0| < [CpN-PK{e).+ CqN~q], -e<x<e,

avec K{e) une constante indépendante de N, M. Une intégration de cette inégalité
(cf [11, p.935]) nous donne alors :
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avec n un entier quelconque. Cela signifie que l'on obtient grâce au théorème 1.4.2,
une erreur entre la solution exacte et la solution approchée du même ordre de
grandeur que lorsque l'on discrétise tout le segment (—1,1) avec 2M directions,
et ce pour un coût de calcul moins élevé.

Supposons A = 0,45, e = 0.7 et / = 1. Ceci correspond au problème à source
interne constante, avec une section de diffusion de 0,9 et une section d'absorption
de 0,1. Si l'on note ^32, la solution de référence, calculée avec 32 directions sur
tout le segment (—1,1), <̂8 et 0i6 les solutions calculées avec respectivement
une discrétisation angulaire de 8 et 16 directions angulaires, et <j)a la solution
du problème avec couplage (discrétisation angulaire de 2N — 8 directions sur
le segment (—0.7,0.7) et de 2M = 16 directions sur les segments (—1, —0.7) et
(0.7,1)), on obtient les résultats numériques suivants :

,i) =8.5010"4,

-&6|k(-i , i ) = 6.75 HT4,

(-ia) =5.0910"3.
0.01

•0.005

-0.8

La figure ci-dessus représente les erreurs qui séparent la solution de référence
3̂2 aux trois solutions <f>a, <f>ie, 0s sur l'intervalle (—1,1). La discrétisation spatiale

a été choisie suffisamment fine pour qu'elle n'ait aucune incidence sur les résultats
présentés.

1.5.2 Raffinement local. Principe du maximum
Avant de montrer comment les estimations des paragraphes précédents per-

mettent d'obtenir des informations locales, nous nous intéressons au comporte-
ment du flux solution de (1.16) lorsque l'on impose un courant d'entrée à un bout,
et que les sources internes sont nulles.
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Nous refonnulons (1.1) sous la forme:

+ ^ cE «€(0,1) , A* €[-1,1] ,
2 (1.43)

pour/z > 0, ^>(1,^) = 0 pour^ < 0.

Nous supposerons pour simplifier que S, section efficace totale, et c, rapport
de la section efficace de diffusion sur la section efficace totale, sont indépendantes
de la variable spatiale.

Grâce aux mêmes techniques qu'au §2, nous obtenons l'équation intégrale
associée :

(I - L)<j>{x) = q(x), x e (0,1), L<j>(x) = l^E{\x - t\)<f>(t)dt,

(1.44)

% E(T)= / V L /

Lorsque le milieu est absorbant, c'est à dire lorsque So = (1 — c)S est stric-
tement positif, ou encore c < 1, nous pouvons montrer le

Théorème 1.5.1 (Principe du maximum) Pour toute fonction q e L°°(Q, 1)
telle que q>0, il existe une unique solution positive <j) € L°° au •problème (/ —

Preuve. On montre aisément (cf [4]) que J|£I|ZP(O,I) < c < 1, et que le rayon
spectral de L est strictement inférieur à 1. L'équation (1.44) peut alors être
résolue en calculant la série de Neumann convergente :

Le noyau E de L étant strictement positif, on obtient le résultat voulu. D
Remarque. Le théorème s'applique quelque soit la fonction q € -^(0,1), et

non uniquement sous la forme donnée en (1.44). H s'applique ainsi notamment
lorsque les sources internes ne sont pas nulles.

Nous allons utiliser le principe du maximum pour obtenir un majorant du
flux solution de (1.44). Soit en effet une fonction x € ^"'(0,1). Nous posons
/ = (/ — L)x- Pax linéarité de (I — L), nous obtenons que :

Nous allons chercher des majorants de la forme

X{x) = ae-**. (1.45)
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Théorème 1.5.2 La solution <j> de (1-44) es* majorée par x{%) — ae ^ avec

j3 = kïj, et :

a = - | |A | |L» , Argthk = - , (1.46)
c c

cm èien

où e(c) = 2(i-c) ̂ ( ï ï^ë) ' ^ n remarque que c —¥ 0 lorsque c—> 0.

Preuve. Nous écrivons :

/ <ft jE7(|ar - i|)x(i) = / ^ r<ftS(œ - t)x(*) + f dfi f dtE(t - x)X(t),
Jo Jo Jo JO J I

Ceci nous donne :

/o ^2(1 -

Pour montrer que / — q > 0, il nous suffit donc de trouver

2
La deuxième inégalité est clairement réalisée pour a= — | | /I | |L«. La convexité de

c
la fonction Argth. nous assure de l'existence et de l'unicité de k(c) pour tout c G
[0,1]. Noter que fc(0) = 1 et fc(l) = 0. Ceci montre le théorème sous l'hypothèse
(1.46). Sous l'hypothèse (1.47), il suffit de vérifier que

qui est positif pour c € [0,1]. Il ne reste alors plus qu'à constater que q(x) <
jJ\€~Zx < IJ/iHiie"^, et donc que f >q pour a = •—. O
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Remarque. Le deuxième résultat permet de majorer le flux solution lorsque
c —>• 0, c'est à dire lorsque l'absorption est prédominante par rapport à la diffusion.
On trouve alors une décroissance exponentielle uniquement due à l'absorption. Le
premier résultat montre au contraire l'effet des noyaux de collision sur le flux. Il
indique qu'une augmentation du nombre de collisions (phénomène qui conserve le
nombre de neutrons présents) fait baisser la densité de neutrons! L'augmentation
du nombre de collisions fait en réalité croitre la distance qu'un neutron devra
parcourir avant d'atteindre un point donné x € (0,1). Il a donc plus de chances
d'être absorbé. Le corollaire suivant quantifie ce rôle joué par la diffusion.

Corollaire 1.5.1 Pourk donné par (l.j.6), nous avons k > 1 — c, correspondant
à la décroissance uniquement due à l'absorption. Lorsque S -> oo à Sa = (1—c)S
fixé, c'est à dire lorsque la section efficace de collision tend vers l'infini,

Ceci signifie notamment que pour x G (0,1) fixé, 4>{x) tend exponentiellement
vite vers 0 lorsque cS —> oo.

Preuve. La fonction c(k) définie par (1.46) est strictement décroissante de
(0,1) dans (0,1). Montrer que h < k(d) équivaut donc à c{h) > d. Pour h = 1 — c
et d = c, on obtient i *r~ > c soit encore 2^~c^ > ln(l + ^—^), ce qui est
vrai.

De c = 1 — ̂ F-, on déduit que c -> 1 et que k —*> 0, lorsque S -*• oo. Du
développement en série entière de Argth, on déduit que

^ + (l

avec g(k) bornée. Ceci montre que k ~ y/EJ^~. En remplaçant c par sa valeur,
on trouve j3 ~ ^/3Eay/Ë. D .

Ces résultats s'appliquent aussi, à quelques modifications près, pour majorer
la solution d'un problème discrétisé angulairement. Ainsi l'analogue discrétisé de
(1.43) se met sous la forme intégrale :

( / - LN)<l>N(x) = S(s), * € (0,1), LN4>N{X) = / — EN(\x - t\)<f>N(t)dt,

N

Lorsque c < 1, nous avons alors le

Théorème 1.5.3 (Principe du maximum) Pour toute fonction q € £°°(0,1)
telle que q > 0, il existe une unique solution positive fa E L°° au problème

= 9-
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La démonstration s'effectue comme ci-dessus. Nous pouvons énoncer le :

Théorème 1.5.4 Pour N assez grand, la solution <j>fj de (1-4-8) est majorée par
x{x) = &e~Px, avec fl = klj, et :

«-|.™i*Cw)i, É ï r f e - ? < L 4 9 >
ou bien

^ fc = 1 - c, (1.50)

avec €jv(c) —¥ e(c) lorsque N —> oo.

Preuve. Nous obtenons comme précédemment :

N

ca _£.*. J^ ca

La démonstration se termine comme ci-dessus. •
Nous dissocions les contributions à l'erreur eQ en deux parties :

n{x) = (/ - XIQ-^Xifr) e°{x)), x 6 (-1, o), » = 1,2,

f 1, x € 4 (1.51)
*(*) =

l 0, a ;€ ( - l , f l ) \ J<

avec Ix = (—1,0), /2 = (0, a), et eo est définie en (1.32). Ceci signifie que <f>—<fia =
ri + r2. Nous avons donc |<£ — <£0[(z) < \ri\{x) + |r2|(z) pour tout x E (—l,<z).

Du §4, nous déduisons que ||fx|[£^(_i «) < CM- 2 ( 1 + 1 ^ et que ||ra||L«(-ifa) <

Notons ^ la solution de (1.3) avec f(x) = x2(^)ea(x). r2 est donc le flux
scalaire associé au flux angulaire £. Nous avons ainsi :

f | , $ < 0,
donc sup | ^ ( 0 ) | < CN~2. La définition des opérateurs de couplage (cf §3) et les

propriétés sur la constante de Lebesgue (cf Szegô [5], ̂  \^f\ — GN1^2) montrent
i

que:
sup 1^(0)] < CN-Z'2.
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Posons alors

Nous en déduisons que 7*2(2;) est solution de

(I - LM)<PM{X) = q{x), x € (-1,0),

M

Du principe du maximum 1.5.3, on obtient que |r2| < <£, avec <j> solution de:

(I - LM)<f>(x) = q(x), a: €(-1 ,0) ,

M

Du théorème 1.5.4, on déduit que \r2(x)\ < <f>(x) < CN~^2epx, pour x 6 (-1,0).
Ceci nous permet d'énoncer la

Proposition 1.5.1 Soit — 1 < xi < X2 < 0. Alors pour fi défini par (1.49), nous
avons :

Toujours grâce au théorème 1.5.4, on montre que
-M

\r2(x)\ < 4>{x) < C

pour x € (—L, 0). Or nous avons, par conservation du flux (cf (1.23) avec P(n) =
1):

- M -M -N

-N

d'après (1.3). Donc, d'après ([11, lemme 3.1 et p.930]),

-M
<

<

-N

On peut donc énoncer la

Proposition 1.5.2 Soit —1<XI<X2< 0. Alors
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Remarque. On peut améliorer les résultats des deux dernières propositions
en séparant la source d'erreur e0 sur (0, a) en deux contributions distinctes. La
source d'erreur sur (0, a — e) apportera une erreur sur la solution approchée en

C(e)N->,

avec p quelconque d'après le théorème 1.4.2. La source d'erreur sur (a — e, a)
entraînera une erreur de l'ordre de

avec 7 = 3/2, 6 = j5 dans le cas de l'hypothèse (1.49) et 7 = 4 — 77, S - (1 - c)S,
avec r\ > 0 en supposant (1.50). La démonstration s'effectue comme ci-dessus.

Résultats numériques : On choisit h = 3, a = 1. Le couplage est effectué
avec 2N = 4,2M = 16. Les différents flux sont définis comme pour le précédent
exemple. Ainsi le flux <j>a est obtenu à partir du couplage d'une discrétisation à 16
directions angulaires sur le segment (—3,0) et d'une discrétisation à 4 directions
angulaires sur le segment (0,1).

On obtient, toujours pour A = 0.45 :

H032 - 0 (-3,-1.5) == 1.18 ÎO"3

11032 ~ 01611^-3,-1.5) = 9.05 lu"4,

11032 -04^-3,-1.5) =3.7410~2.

-25 O.S

La figure ci-dessus représente les erreurs qui séparent la solution de référence
032 aux trois solutions 0a, 0is, 04 sur l'intervalle (—3,1). On remarquera la dé-
croissance exponentielle de l'erreur 032 — <j>a lorsque l'on s'éloigne de la frontière
de couplage.

Ceci justifie l'utilisation d'un couplage par passage de conditions frontières
pour un raffinement local.
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Chapitre 2

Equation monocinétique non
homogène anisotrope

Nous étendons ici les résultats obtenus au chapitre précédent au cas de mi-
lieux non homogènes et anisotropes. Les techniques de démonstration sont très
semblables à celles utilisées auparavant, et les preuves ne sont données que sché-
matiquement.

2.1 Equation non homogène
L'équation non homogème isotrope s'écrit

,H) - Xc(x)a(x)
OX J-\

= /(*), -Kx<a, -l<fi<l,

(—l,fj) — 0 pour^>0, ^(lj^) = 0 pourri < 0,

avec cr(x) et c(x) deux fonctions données, constantes par morceaux, et strictement
positives. On suppose aussi la source / Ca par morceaux.

Le théorème de représentation du flux scalaire donné par Kaper et Kellogg
[7, Th 3 p. 199] permet de généraliser sans difficulté les résultats d'erreur donnés
dans Pitkâranta et Scott [11], ainsi que ceux du paragraphe précédent. Il faut
cependant noter que le théorème 1.4.1 ne s'applique que si le couplage s'effectue
en un point de non discontinuité de <r(z), c(x), ou de / . Lorsque le couplage
s'effectue en un tel point, l'erreur n'est plus optimale. En utilisant des résultats de
régularité du flux angulaire au voisinage des points de discontinuité des données
physiques donnés par Kaper et Kellogg [8, lemme 4.2], on montre l'estimation
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analogue à ceËe du théorème 1.4.2 :

M*)\ < [CmM-™((l + x)1'^2 + (a - xf-™l*) + C5N~5)(U\\L1 + H/Ho-), - 1 < * < 0,

M*)\ < [CPN-r((l + xf-*l2 + (a - xf-*'2) + C5AT-5](|^||Li + | | / | |c) , 0 < x < a.

' Pour que cette expression reste intégrable, m doit être au plus égal à quatre.
Ceci montre qu'il ne sert a priori à rien de considérer des valeurs de M telles que
M4 > iV5. Les résultats obtenus au §4 dans le cadre de milieux homogènes laissent
néanmoins supposer que l'influence sur l'erreur commise dans la zone discrétisée
avec M directions, des erreurs dues au calcul sur la zone discrétisée avec N
directions et au couplage, décroit exponentiellement vite lorsque l'on s'éloigne de
la frontière de couplage. Ceci justifierait ainsi l'utilisation d'un couplage même
dans des situations a priori non favorables.

2.1.1 Application numérique.

Nous donnons dans ce paragraphe un exemple d'utilisation du couplage dans
un cas - très favorable - de milieu non homogène. Le milieu complet est le segment
(—3,4). La section efficace totale a est constante et égale à 1 sur tout le domaine.
Nous supposons que A = 1/2. Le taux de diffusion c(x) et les sources / prennent
les valeurs :

c(s)=0.9, / = 1.0, sur (-3,0) U (1,4),
(2.2)

c(x) = 0.0, / = 0.0, sur (0,1).

Ceci correspond à un milieu diffusif et fissile, muni au centre d'une barre absor-
bante non fissile.

Nous voudrions connaître précisément le flux sur le segment (0,1). Pour ce
faire, nous couplons une résolution à 4 directions sur (—3,-1) U (2,4) à une
résolution à 16 directions sur (—1,2). Nous notons toujours ^32, la solution de
référence, calculée avec 32 directions sur tout le segment, <f>4 et <j>ie les solutions
calculées avec respectivement 4 et 16 directions angulaires, et <j>a la solution du
problème avec couplage. Nous obtenons alors les résultats numériques :

,i) =5.9510-4,

=3.7210-2.
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0.08

0.06

0.04

0.02

•O.M

-0.06

-0.08

La figure ci-dessus représente les erreurs qui séparent la solution de référence
<̂32 aux trois solutions <f>a, <j>ie, <j)g sur l'intervalle (—4,3).

2.2 Equation anisotrope
Les résultats obtenus pour l'équation isotrope (1-1) se généralisent aisément

au cas de collisions anisotropes. On rappelle que lorsque le matériau est isotrope
(c'est à dire que la probabilité de repartir après une collision dans une direction
donnée ne dépend que de l'angle entre cette direction et la direction incidente;
cette hypothèse étant toujours vérifiée dans les cas pratiques), l'équation de trans-
port monocmétique avec collisions anisotropes dans la bande (—l,a) s'écrit:

- X
—l

,u) = f(x,ft),
71=0

(2.3)

= 0 = 0 pour/Lj<0,

où les Pn sont les polynômes de Legendre sur (—1,1). On suppose le degré
d'anisotropie fini; c'est à dire bn = 0 pour n > L + 1. On pose alors

ri

= J (2.4)
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L'équation (2.3) devient

n=O

(2.5)

ip(—l,fï) = 0 pour^>0, (̂1,A*) = 0 pour/i<Q.

En intégrant (2.5) comme au §4, on obtient :

\ n=0

puis en intégrant angulairement le système d'équations intégrales :

(x) = A Y, (2» + 1) bn / <fe' Ejn(x - x') cf>n{x') + $(*), (2.6)
71=0

avec

- T

y-
On rappelle en effet que

On peut remplacer ce système en une unique équation intégrale (cf Tricomi [14,
p. 150]). En posant

$(*) = <j>i{x ~(a + l)i - 1), x e ((a + 1)», (a + 1)(» + 1)) ,

on obtient l'équation intégrale

§{x) = A / dx'E(x,x')$(x') + Q(œ), (2.7)

où E(x,xr) est défini à partir des noyaux Ejn(r). L'équation est alors clairement
au plus faiblement singulière comme c'était le cas pour le problème isotrope. On
rappelle qu'une équation est faiblement singulière si son noyau est de la forme :
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avec 0 < a < 1 et H(x, s) une fonction bornée.
L'opérateur R défini par:

Rf(x) = / dx'E(x,x')f(x'),
JO

est alors compact dans Lp (cf Mikhlin [13]). Ses valeurs propres sont dénom-
brables. Etant aussi valeurs propres de (2.5), on montre qu'elles sont réelles et
qu'il existe une valeur propre simple positive de plus grand module associée à
un vecteur propre lui aussi positif (cf Vladimirov [15]). Si A"1 n'est pas valeur
propre de R, alors le système admet une solution unique. Le résultat de régularité
donné dans Pitkàranta et Scott [11, p.926] découle du théorème 2.2 de Pitkëxanta
[10] (en prenant g(x) = x en dimension 1). Tous les résultats donnés dans Pitkà-
ranta et Scott [11] et notamment le Corollaire 2 p.927 où l'on a rajouté dans
l'intégrande des poids Pn{fj)-, ainsi que les Th 3.2 et 3.3 s'appliquent alors sans
difficulté à l'équation (2.7). Noter tout de même que l'équation sur la différence
entre solution exacte et solution approchée fera apparaître une terme supplémen-
taire dû à la discrétisation de la source (qui n'est plus supposée ici indépendante
de la direction angulaire). Mais en utilisant le résultat donné dans [11, Prop.3.2
p.934], l'erreur commise est asympotiquement aussi petite que l'on veut pour une
source / suffisamment régulière.

Les résultats donnés au §4 se généralisent également au cas anisotrope, sans
difficulté autre que la lourdeur des équations. Nous donnons ici un aperçu de la
démarche à suivre.

A partir de l'analogue en anisotrope de (1.3), on obtient

f t/>f (0), \if < 0,

avec

et

Khi
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En sommant sur toutes les directions (2.8), on obtient un système de (L +1)2

équations intégrales couplées. On peut alors se ramener à une seule équation,
comme précédemment et chercher à résoudre

/•(a+l)(L+l)
$a{x) = A / " dx'Ea(x,x')$a{x') + Q{x). (2.9)

Jo
La différence entre Ea et E se calcule comme au §4. Il suffit en effet de majorer
des quantités de la forme :

Le degré d'anisotropie L étant donné à l'avance, les polynômes Pi{fj) sont au plus
de degré L. Ils sont donc bornés, ainsi que leurs dérivées, indépendamment de N
et M. On généralise donc sans difficulté les théorèmes 1.4.1, et L4.1 en tenant
compte de l'erreur d'approximation sur la source / .

On peut à nouveau généraliser les résultats d'erreur au cas de sections efficaces
constantes par morceaux, en utilisant le même procédé que dans le paragraphe
précédent.

Remarque 1. Les opérateurs d'interpolation donnés au §3 sont indépendants
de l'anisotropie ou de l'hétérogénéité du matériau. C'est l'avantage de passer
par une résolution de l'équation intégro-différentielle, plutôt que de résoudre les
équations intégrales associées. Ces dernières ne sont en fait ici que des artifices
permettant une meilleure 'mathématisation' du problème.

Remarque ê. Les estimations d'erreur n'ont porté dans ces derniers para-
graphes sur les seuls moments (d'ordre 0 à L) du flux angulaire. Les estimations
sur le flux angulaire lui même s'en déduisent aisément à partir de l'équation
intégro-différentielle par continuité de l'opérateur de transport T .̂
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Chapitre 3

Equation multigroupe obtenue
par collocation

Nous présentons dans ce chapitre une extension des méthodes utilisées pré-
cédemment au cas d'équations multigroupes. L'idée génératrice est de discrétiser
la variable d'énergie de la même manière que la variable de direction. Ceci nous
amène dans un premier paragraphe à l'étude de cette discrétisation, en imposant
quelques restrictions aux données physiques. Dans un second paragraphe, nous
étudions le couplage entre deux discrétisations en énergie différentes, et obtenons
des résultats tout à fait similaires au cas monocinétique. Il reste alors une consta-
tation de taille: les hypothèses de régularité imposées aux paramètres physiques
ne sont absolument pas réalistes, et une méthode de collocation perd tout son
sens lorsque les variations de ces derniers sont trop importantes. Doivent alors
entrer en jeu des considérations physiques que nous n'abordons pas ici.

N.B. La démonstration de ces résultats est essentiellement une extension des
théorèmes prouvés par Pitkàranta et Scott dans [11] et de ceux donnés dans les
chapitres précédents. Les justifications données ici ne reprennent pas in extenso
toute ces démonstrations et doivent plutôt être considérées comme des indications
de preuve.

3.1 Equations multigroupes continue et semi-
discrétisée

3.1.1 Formulation intégrale
L'équation ID homogène isotrope avec dépendance en énergie s'écrit :

36



OX

= f(x,fi,E),

i,E) = 0

i,ptE) - A fdE' I* du!c(E,E')<T{E'
Ja J-X

,fj,,E) = 0 pour/i<0,

avec cr(E) > 0 et c(E, E') > 0 des fonctions C°°. On note T^
u du problème :

+ a(E) u(x) = f(x) 0 < x < 1,

f la solution

(3.2)

= 0 si fi > 0, u(l) = 0 si fi < 0.

C'est à dire,

JQ \l

n
(3.3)

On obtient alors

Pour se ramener à un système d'équations intégrales, il nous faut séparer le
noyau c(E, E'). On suppose donc que l'on peut écrire

avec I = [1 : L] un ensemble fini. Ceci nous donne :

'n(x) = zJ / dtKnm(\x— t\){X<f>m[t)) + fn(x),
mÇ.1

(3.4)

avec
<j>n{x) = f dE [ dfidn(E) tr(E) ${x,^ E),

Ja J—l

Knm(r) = fdE fldfipmdn(E)cj{E)a(E) Ie-*<
Ja J0 U
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et
/„(&) = J dEJ_dfi dn{E)a(E)

Comme au chapitre précédent, on peut ramener ce système d'équations inté-
grales à une seule équation intégrale. Cette dernière sera alors faiblement singu-
lière si l'on suppose par exemple que

0 < <ri < <T(E) < <T2 < oo,

pour tout E G [oc,0\ (voir Chapitre 1). On obtient ainsi un opérateur compact
de £&>, et pour peu que A"1 n'en soit pas valeur propre, on peut conclure à
l'existence d'une solution de (3.4) par l'alternative de Fredholm.

Pour résoudre cette équation, on peut utiliser une méthode de collocation. On
introduit la quadrature:

dE ( dfj,u(E,fi) ~ V, uj A"u(w?eO — Q[u] = Qii{QE[u]}, (3.5)

avec
N

M

QE[U] =

Ceci permet d'introduire le problème approché :

:), (3.6)f1

"0

avec
N,M

et
N,M

On notera également
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3.1.2 Résolution
On choisit pour Q^ la double quadrature de Gauss sur [—1,0] U [0,1] comme

au Chapitre 1. On choisit pour la quadrature en énergie la quadrature de Gauss
sur [a,/3]. On sait alors que:

jf dEu(E) - £ > « ( * )
C rP

< Jfl dE(\u(E)\ + \u'(E)\). (3.7)

En notant <f> — (<£i,..., 4>L) et \\(J>\\LP = ||<£i||zi> + ... + | [#L| |LP, on peut réécrire les
systèmes intégraux (3.4) et (3.6) sous la forme

<f> = \R<t> + F

et
AMN _ \ftMN iMN , pMN

On a le

Lemme 3.1.1 RMN —)> R uniformément dans CLV lorsque N, M -* oo.

Preuve. On écrit que

I - e "
fil

Ki5(r) - KifN(r)\ < f'dEa(E)di(E)cj(E) I fii

f dE
Ja

M ,

grâce à (3.7) et au lemme 3.2 de [11]. En suivant la démonstration du corollaire
de ce lemme, et en remarquant que

1 r
0 i (i{ flf

on trouve sans difficulté le résultat suivant :

pour tout 1 < p < oo ( Lp est ici à prendre au sens produit). •
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Ceci implique là encore que /— \RMN est inversible pour N et M assez grands.
On obtient ainsi une solution du système (3.6). Il nous reste à estimer l'erreur
commise. En posant avec des notations évidentes

] Ç Rij <f>i + fi
5

-et

on a

5
Le second terme du membre de droite est aussi petit que l'on veut moyennant
une régularité suffisante sur les sources. Il nous reste donc à majorer

= £dE%{£)<,{£){£dptfa

Le noyau de l'opérateur intégral R étant faiblement singulier (cf Pitkâranta [10]),
chacun des <j>i vérifie la représentation donnée dans le Th.2.1 [11]. En suivant la
même démarche que dans [11], on montre que

<

avec H{E) une fonction bornée dépendant de cr{E). Le résultat de représentation
de 4>i montre que ||<fc]|z,°° < C ||*||i,i (cf [11, p.927]), en supposant / € C7 avec
7 > 0. Ceci va nous permettre de majorer les expressions

dE

où h(E) est une des fonctions régulières du problème. Le membre de droite de
cette inégalité fait intervenir des expressions de la forme

IX •JOfi
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où hj,n(E) est une des fonctions régulières du problème, et des expressions ana-
logues faisant intervenir les sources /,• en place des flux <j>j. Elles sont majorées
en module par

/o

et expressions analogues pour les termes avec sources. Or

( £ ) u / n_2
tr(E) Jo

pour fj, > 0, le cas /z < 0 se traitant exactement de la même manière. En re-
groupant les diverses majorations ci-dessus et en suivant la démonstration de [11,
p.935], on montre le

Théorème 3.1.1 Soit <f> une solution de (3.4) dans L1 et <j>MN une solution de
(3.6). On obtient alors l'estimation

\\L' < cn,P ( ^ r

et

|Amm ~ ^MN\ + \\<f> ~ <l>MN\\Lv < C< Cn,p

/e problème aux valeurs propres associé (recherche de la plus grande valeur
propre de <f> = XminR<i> )•

3.2 Problème couplé multigroupe

3.2.1 Définition des opérateurs de couplage

Nous définissons la nouvelle interpolation :

(3.10)
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Nous noterons également par Hx~1 l'opérateur d'interpolation qui à toute
fonction continue associe son polynôme d'interpolation en les points de la qua-
drature de Gauss sur (a,/3). Nous pouvons alors définir les opérateurs de couplage

% par:

fdEP{E) {SY
x{Ux-l[v])){E) = f/3dEP(E)(nY-i[v})(E)

Ja K } J" V J (3.11)

VP(E) € Vy-u VU € B.x.

Ces opérateurs sont définis de sorte à ce que le maximum de moments du
fiux selon la variable d'énergie soient conservés, la .construction étant tout à
fait similaire à celle des opérateurs de couplage angulaires. Les coefficients des
matrices de couplage associées à ces opérateurs de calculent de la même manière
qu'au chapitre 1.

3.2.2 Définition et résolution du problème couplé
Nous discrétisons l'opérateur de transport avec M groupes d'énergie et 2N

directions angulaires sur (—1,0). et avec P groupes d'énergie et 2Q directions
angulaires sur (0, a). Le problème couplé s'écrit alors :

aX m&I

x €(-1,0), l<i<M, l<\j\<N,

< |Z| < Q,

avec

/£*(*)) (o), tf<o,
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et

et où nous avons noté :

/ f ' W = /(*,_/£',<f ).
Nous pouvons alors nous ramener à un système d'équations intégrales comme

au chapitre 1. En intégrant les équations ci-dessus, on obtient :

\
N\,MN , xMN) / \ , -nf ihMN{

\

f ihMN{(\\J Vij {V)i

pour x € (—1,0) et fif < 0, et des expressions analogues dans les autres cas. Une
sommation sur les énergies et sur les directions angulaire donne alors un système
de IL équations intégrales reliant les L moments sur (—1,0) avec les L moments
sur (0,a). En posant alors

*), s i s€ (0 , a ) ,

on obtient un système intégral couplé de L équations sur les L moments Xm de
la forme :

X = XRaX + Fa, (3.13)

avec x = (Xi? ' " ' IXL)- Ra est une matrice" m x m d'opérateurs intégraux. On
note :

et

Ra,mn9{x) = / ' dtKa,mn(x,t)g(t), (3.14)

avec

), - 1 < a : < 0 , 0 < t < a ,
), 0 < x < a, —1 < t < 0.

Après quelques calculs identiques à ceux du Chapitre 1, en utilisant les pro-
priétés des opérateurs de couplage, on obtient que :
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pour — l<t<0<x<a,
(3.15)

pour — l<z<0<*<a .

Nous pouvons alors énoncer le

Lemme 3.2.1 II existe une constante K indépendante de M, N, P, Q telle que :

\\kmn -

Preuve. Nous avons

L'xL*

x(ilM^M)-

avec h(E,fi) = dm{E)a(E)e ^~. Com m p. au Chapitre l, nous trouvons
-a[E)x

<CN.

Nous majorons les deux autres termes de la même manière :

\\h{E^fi) — I'M, ® i^T+ ) h(E,[AJ\\L2XL2

\\{ri ® J+ —«J-jr )ti{.ti,
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d'après les résultats de [1]. La stabilité de l'interpolation de Lagrange nous donne
que:

<

D'autre part, en suivant les calculs du Chapitre 1,

les données physiques étant régulières selon la variable d'énergie. La majoration
de j|/i(.E,/4)||j3-ixL2 e s t e^e aussi immédiate. La seconde inégalité se traite de la
même manière. •

Nous en déduisons le

Théorème 3.2.1 Si l'on suppose que N < Q < h(N) avec h(N)(1+loSN) _^ Q

lorsque N —ï oo, alors pour N, M, Q assez grands, le problème couplé multigroupe
(3.13) admet une solution unique et

(/ — A-Ro)"1 est borné.

Preuve. Comme au Chapitre 1. •
Les résultats d'estimations d'erreur se généralisent aussi sans difficulté au cas

multigroupe. La dérivabilité du flux angulaire par rapport à l'énergie est en effet
assurée par la régularité des caractéristiques physiques. Les résultats obtenus au
§5 du premier chapitre s'appliquent aussi sans la moindre difficulté. Il est inutile
de les rappeler ici.
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Conclusion

Coupler efficacement deux résolutions différentes signifie, et c'est un euphé-
misme, transmettre le maximum d'informations d'une résolution à l'autre. D'autre
part, l'interpolation de Lagrange d'une fonction est asymptotiquement aussi pré-
cise que la meilleure interpolation polynômiale (cf [1]). La choix qui a été fait
ici, de conserver le maximum de moments des flux sortants pour obtenir les
fiux entrants inconnus se trouve ainsi fondé a priori. Certains de ces moments
sont d'ailleurs des grandeurs physiques importantes, comme par exemple le flux
scalaire ou encore le courant. Les résultats d'existence et d'estimations d'erreur
obtenus dans cet article ne font donc que confirmer ce fait.

Coupler efficacement deux résolutions différentes suppose donc que l'on se
donne de bons opérateurs de couplage, mais aussi que l'on dispose de bons jeux
de quadrature.

Ce qui permet d'obtenir de bons résultats théoriques, c'est la possibilité de
transformer les sommes discrètes en intégrales exactes. Ainsi lorsque l'on couple
deux discrétisations angulaires différentes, le point essentiel est d'obtenir une esti-
mation la plus précise possible des grandeurs intégrées sur chaque demi intervalle
de (—1,1). Ceci ne peut être obtenu qu'en utilisant une double quadrature sur
(—1,0) U (0,1) et non une simple quadrature sur (—1,1). Il serait malgré tout
possible de conserver des moments discrets sur chaque demi-intervalle en utilisant
cette dernière quadrature. Mais ils ne correspondraient à aucun moment exact
et toute théorie d'interpolation deviendrait alors inutilisable. De plus, certaines
grandeurs physiquement importantes ne seraient plus conservées.

Cette remarque devient encore plus pertinente lorsque l'on cherche à coupler
différentes discrétisations angulaires de l'équation neutronique en dimension 2
d'espace. Supposons que la surface de couplage soit un carré. Il faut alors ob-
tenir une intégration la plus exacte possible pour chaque demi disque (l'espace
naturel des directions angulaires en dimension 2 est le disque après projection)
orienté selon chaque coté du carré. Cela impose alors de se doter de quadra-
tures intégrant exactement le plus de polynômes possibles sur chaque portion
f k—, (k + 1)-̂ - j x (0,1) (k entier). Ceci n'est évidemment pas compatible avec

les quadratures utilisées en pratique dont l'objectif est de permettre l'intégration
la plus exacte sur le disque entier.

La présentation multigroupe proposée ici a quelque chose d'abusivement sim-
pliste, et ce malgré l'extrême lourdeur des équations... Les grandeurs physiques,
et notamment les sections efficaces, ne sont pas régulières, essentiellement à cause
de phénomènes de résonance. IL est donc illusoire de chercher une décomposition
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du noyau c(E, E') du type de celle donnée au Chapitre 3. Il est d'autant plus
illusoire de considérer des valeurs ponctuelles (aux points de la quadrature) de
données dont la variation est extrêmement brutale. Dans la pratique la définition
des groupes d'énergie relève de processus d'homogénéisation à partir de solutions
de référence calculées em milieu infini, et ne rendre plus dans le cadre du modèle
proposé ici. Notons cependant que c'est bien la mauvaise régularité des caracté-
ristiques physiques qui complique le problème, car l'énergie n'est au départ que
la composante radiale de l'espace des vitesses, et peut être traitée a priori comme
les variables de direction, sans difficulté supplémentaire.

Cette étude du cas monodimensionnel, même si elle ne présente aucun intérêt
pratique, permet de mieux comprendre certains phénomènes que l'on retrouve
dans le cas bidimensionnel. Elle souligne ainsi quelques notions importantes du
couplage, comme la conservation de grandeurs physiques, ou la nécessité d'utiliser
de bonnes quadratures, notions qui se trouvent très vite masquées en dimension
2 par la lourdeur des équations.
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