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NOTE CEA-N-2836 - MAO Li.

"CONTRIBUTION À LA RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE BOLZTMANN EN MULTIGROUPE PAR
LES MÉTHODES DÉTERMINISTES ET MONTE-CARLO."

Sommaire • La méthode des courants d'interface et la méthode de Monte-Carlo pour la résolution de l'équation de
transport multigroupe de particules neutres sont étudiées dans cette thèse.
Une nouvelle version des courants d'interface est développée dans le code TDT au SERMA en représentant les
courants d'interface par une fonction constante par morceaux sur la surface de l'angle solide. Le comportement de la
convergence de cette méthode vers la méthode de probabilités de collision a été testé. Puisque la technique de traçage
des trajectoires est utilisée dans les méthodes des probabilités de collision et des courants d'interface, il est
indispensable de normaliser les probabilités de collision ainsi obtenues. Plusieurs techniques sont étudiées et
implantées dans le code TDT, leurs performances sont comparées.
Le traitement des matrices de transfert demeure une difficulté persistante pour la méthode de Monte carlo
multigroupe, car la mise en groupe des sections efficaces de transfert provoque des parties négatives importantes dans
les fonctions densités angulaires représentées par les séries de polynômes de Legendre tronqués. Plusieurs méthodes
basées sur la préservation des premiers moments, la méthode de la représentation par une fonction en angles discrets
et la méthode de la représentation par une fonction en escalier équiprobable, ont été étudiées et implantées dans le
code TRIMARAN-II. Puisqu'aucune de ces méthodes n'est complètement satisfaisante, une nouvelle méthode, la
méthode de la représentation par une fonction en escaliers non équiprobables, a été proposée et réalisée. De
nombreuses comparaisons ont été effectuées, pour comparer la conservation des moments, les résultats d'un problème
de criticité, et les résultats d'un problème de transport de neutrons dans l'eau. Les comparaisons nous ont montré que
la nouvelle méthode est la meilleure, et nous recommandons que cette méthode soit la méthode par défaut pour le
traitement des matrices de transferts mutigroupe.
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"CONTRIBUTION TO THE SOLUTION OF THE MULTIGROUP BOLTZMANN EQUATION BY THE
DETERMINIST METHODS AND THE MONTE CARLO METHOD"

Summary • In this thesis, two methods for solving the multigroup Boltzmann equation have been studied: the
interface-current method and the Monte Carlo method.
A new version of interface-current (IC) method has been developped in the TDT code at SERMA, where the currents
of interface are represented by piecewise constant functions in the solid angle space. The convergence of this method
to the collision probability (CP) method has been tested. Since the tracking technique is used for both the IC and CP
methods, it is necessary to normalize the collision probabilities obtained by this technique. Several methods for this
object have been studied and implemented in our code, we have compared their performances and chosen the best one
as the standard choice.

The transfer matrix treatment has been a long-standing difficulty for the multigroup Monte carlo method: when the
cross-sections are converted into multigroup form, important negative parts will appear in the angular transfer laws
represented by low-order Legendre polynomials. Several methods based on the preservation of the first moments,
such as the discrete angles methods and the equally-probable step function method, have been studied and
implemented in the TRIMARAN-II code. Since none of these codes has been sastifactory, a new method, the non
equally-probably step function method, has been proposed and realized in our code. The comparisons for these
methods have been done in several aspects: the preservation of the moments required, the calculation of a criticality
problem and the calculation of a neutron-transfert in water problem. The results have showed that the new method is
the best one in all these comparisons, and we have proposed that it should be a standard choice for the multigroup
transfer matrix.
1998 • Commissariat à l'Energie Atomique - France



- Note CEA-N-2836 -

Centre d'Etudes de Saclay

Direction des Réacteurs Nucléaires

Département de Mécanique et de Technologie

Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées

CONTRIBUTION À LA RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION DE BOLTZMANN

EN MULTIGROUPE PAR LES MÉTHODES DÉTERMINISTES ET MONTE-CARLO

par

MAO Ll



REMERCIEMENTS

Cette thèse a été effectuée dans le Laboratoire d'Etudes de Protection et de
Probabilité (LEPP) et le Laboratoire d'Etudes Neutroniques des Réacteurs (LENR) du
Service d'Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA) au CEA,
Saclay.

Je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à Monsieur A. GLADIEUX,
Directeur adjoint de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN)
et au Professeur Guilin LIU, ancien Chef du Département de Génie Physique à
l'Université Tsinghua, Beijing. Grâce à leurs aides, j'ai pu poursuivre mes études en
France.

Je remercie profondément Monsieur R. SANCHEZ, directeur de thèse, qui m'a
accueilli dans le laboratoire LENR où j'ai pu approfondir mes connaissances en physique
des réacteurs. Durant ces trois années, ses précieux conseils et les fructueuses
discussions que nous avons eues m'ont permis d'avancer dans mon travail et de résoudre
les problèmes dans tous les domaines.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur J. C. NIMAL, Chef adjoint
du SERMA et directeur de recherche du CEA, qui m'a accueilli dans le laboratoire LEPP
pour l'étude des méthodes probabilistes. Il a suivi attentivement cette partie du travail
et a accepté de faire partie du jury en tant que rapporteur de thèse. Je le remercie
également pour sa gentillesse et ses aides précieuses dans les moments difficiles.

Je suis reconnaissante envers Monsieur L. BOYER, professeur de l'Université de
Provence, Aix-Marseille I, pour l'honneur qu'il m'a accordé en acceptant de présider le
jury de thèse.

Je suis très heureuse d'exprimer ma gratitude à Monsieur V. MASTRANGELO,
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, pour avoir accepté d'être
rapporteur de cette thèse et de faire partie du jury. Je le remercie également pour son
aide dans la correction du manuscrit.

Je suis très honorée de la présence de Monsieur A. VALANCE, Professeur de
l'Université d'Orsay, dans le jury en tant que rapporteur de thèse. Je remercie
profondément Madame A. CHETIOUI, Professeur de l'Université d'ORSAY, d'être
rapporteur de thèse.

Je tiens aussi à remercier Monsieur C. M. DIOP, Chef du LEPP, qui m'a apporté
une aide importante durant ma thèse. Je remercie également Monsieur J. P. BOTH,
responsable de thèse, pour son aide devant les problèmes concernant les codes TRIPOLI-
4 et TRIMARAN-II.



Je tiens tout particulièrement à remercier mes collègues du LEPP Songhui, Yi-
Kang, Hélène, Benjamin, Yannick, Caroline, et du LENR Katia, Claude, Igor, Alain,
pour leurs aides dans ce travail et la rédaction du manuscrit.

Je remercie également Madame G. CARON et tous les collègues du LEPP et du
LENR pour leur aide, leur gentillesse et leurs sympathiques encouragements.



Table des matières

Introduction 1

Chapitre I Généralités 5

1.1 Le neutron 5

1.2 Le noyau atomique 6

1.3 Interactions neutron - noyau 8

1.4 Transport de neutrons 10

1.4.1 Quelques définitions 10

1.4.2 Equation de Boltzmann 11

Références 13

Première Partie :

Méthode des Courants d'Interface et
Techniques de Normalisation des Probabilités

Chapitre II Méthode des courants d'interface appliquée

à des geometries de dimension deux 15

II. 1 Equation intégrale du transport 16

11.2 Formalismes généraux de la méthode des courants d'interface 18

11.2.1 Equations générales 18

11.2.2 Définitions des représentations 20

11.2.3 Equations discrétisées 22

11.2.4 Relations de réciprocité et de conservation 23

11.3 Méthode des courants d'interface en dimension deux 26

11.3.1 Passage de la géométrie 3D à la géométrie 2D 26

11.3.2 Choix des représentations 33

11.3.3 Choix du découpage angulaire 34

11.3.4 Nouvelles définitions des probabilités 37



ii Table des matières

11.3.5 Nouvelles relations de réciprocité et de conservation 38

11.3.6 Nouvelles équations de flux et de courants 39

Références 39

Chapitre III Techniques de normalisation des probabilités 41

III. 1 Technique de traçage à deux dimensions 41

III.2 Techniques de normalisation des probabilités 42

111.2.1 Méthode de Gelbard 43

111.2.2 Méthode linéaire 45

111.2.3 Méthode multiplicative 45

111.2.4 Méthode Pss 46

111.2.5 Méthode diagonale 47

Références 48

Annexe III.A

Le système non linéaire dans la méthode multiplicative a une solution unique 49

Annexe III.B

Présentation des techniques de normalisation dans le code TDT 51

Chapitre IV Tests et résultats 53

IV.l Description du problème 53

IV.2 Convergence de la méthode des courants d'interface 55

IV.3 Comparaisons des techniques de normalisation 58

Deuxième Partie :

Méthode de Monte Carlo et
Traitements des Matrices de Transfert dans les Codes de
Monte Carlo Multigroupes

Chapitre V Méthode de Monte Carlo 63

V.l Théorèmes mathématiques 64

V.l.l Loi des grands nombres 64

V.l.2 Théorème de la limite centrale 66

V.2 Equations intégrales des densités de collision 69

V.2.1 Définitions des densités de collision 69



Table des matières iii

V.2.2 Définitions des opérateurs de transfert et de collision 70

V.2.3 Equations des densités de collision 70

V. 3 Méthode de Monte Carlo : résolution de l'équation intégrale 72

V.4 Simulation analogue 74

V.4.1 Naissance du neutron 74

V.4.2 Parcours du neutron 75

V.4.3 Choc du neutron 76

V.4.4 Estimations des grandeurs physiques : 82

V.5 Simulation non analogue et techniques de réduction de variance 85

V.5.1 Simulation non analogue 86

V.5.2 Autres techniques de réduction de variance 88

Références 89

Chapitre VI Anisotropie du transfert des neutrons 91

VI. 1 Distributions angulaires de neutrons après l'interaction neutron - noyau 91

VI.2 Cinématique du choc neutrons - noyaux 97

VI.3 Anisotropie introduite par le changement du système 100

VI.4 Données des distributions angulaires des interactions neutron - noyau dans

les bibliothèques nucléaires 102

VI.5 Sections efficaces de transfert dans l'équation du transport des neutrons 103

VI.6 Conclusion 107

Références : 110

Chapitre VII Traitement des matrices de transfert

dans les codes de Monte Carlo ponctuels 113

VII. 1 Méthode par une fonction en escaliers équiprobables 113

VII.2 Technique de Coveyou 115

Références 116

Chapitre VIII Traitement des matrices de transfert

dans les codes Monte Carlo multigroupes 117

VIII. 1 Représentation par une série de polynômes de Legendre 118

VIII.2 Problème classique du moment 120

VIII.3 Représentation par une fonction en angles discrets 125



iv Table des matières

VIII.3.1 Description du problème 125

VIII.3.2 Relâchement de la restriction de la non négativité depOx) 126

VIII.3.3 Equivalence entre les coefficients de Legendre et les moments 126

VIII.3.4 Génération des polynômes orthogonaux par rapport àp(x) 127

VIII.3.5 Propriétés des racines de polynômes orthogonaux 130

VIII.3.6 Signification de deux conditions remplaçant la condition

non négative 130

VIII.3.7 Génération de la représentation en angles discrets 131

VIII.3.8 Conditions aux limites 132

VIII.4 Représentation par une fonction en escaliers équiprobables 134

VIII.5 Représentation par une fonction exponentielle 136

Références 138

Références pour les méthodes numériques 138

Annexe VIII.4.A

Processus pour obtenir une fonction en deux paliers équiprobables

en conservant les trois premiers moments 139

Annexe VIII.4.B

Processus de calcul des bornes de la fonction en escaliers équiprobables

en conservant approximativement les moments 142

Annexe VIII.A

Méthode du gradient conjugué dans la minimisation multidimensionnelle

sans contraintes 144

Annexe VIII.B

Méthode des directions conjuguées réalisables
dans la minimisation multidimensionnelle avec des contraintes 149

Chapitre IX Nouvelle méthode : Représentation par une fonction
en paliers non équiprobables 151

IX.l Définition de la nouvelle représentation 151

DC.2 Processus semi analytique pour trouver une fonction en deux paliers
conservant les trois premiers moments 153

IX.3 Processus pour calculer les bornes de la fonction en paliers

non équiprobables conservant les premiers moments 157

DC.4 Exemples des traitements des matrices de transfert 159

Références '. 170



Table des matières

Chapitre X Qualification de la représentation par une fonction
en paliers non équiprobables 171

X.l Problème de criticité 172

X.l.l Description du pioblème 172

X.l.2 Comparaison des Keff 173

X.l.3 Comparaison de spectres des neutrons 175

X.2 Problème du transfert des neutrons dans l'eau 182

X.2.1 Description du problème 182

X.2.2 Comparaisons des courants angulaires sortant 183

X.2.3 Comparaisons des courants scalaires 196

X.3 Conclusion 200

Références 202

Annexe X.l Maillage en énergie à 172 groupes 202

Conclusion et perspectives 205



Introduction

Une connaissance approfondie des réacteurs nucléaires est indispensable pour
l'industrie de l'énergie nucléaire. En particulier, il est important de comprendre les
phénomènes qui se produisent dans les coeurs des réacteurs. Il est donc nécessaire de
connaître le comportement de la population neutronique qui est généralement décrit par
l'équation de Boltzmann.

La résolution de cette équation représente un effort important dans la recherche
sur les réacteurs. Des méthodes déterministes et statistiques sont développées depuis de
nombreuses années. Dans la catégorie des méthodes déterministes, il existe plusieurs
méthodes : méthode SN, méthode des probabilités de collision, méthode des courants
d'interface, méthode PN, .... Ces méthodes utilisent différents modèles de résolution : le
modèle multigroupe est employé pour traiter la variable énergie ; les sections de
transfert sont approximées par une série de polynômes de Legendre tronquée à un ordre
petit (généralement PI pour les calculs de réacteurs) ; les geometries sont modélisées et
simplifiées. En général, ces méthodes sont plus rapides que les méthodes statistiques.

Les méthodes statistiques sont basées sur les théoriques statistiques. Elles
permettent de résoudre l'équation du transport en faisant un grand nombre de
simulations d'histoires de neutrons, et donnent les espérances des quantités d'intérêt et
leurs variances. Le processus de simulation s'appuie sur le hasard comme les jeux de
Casino et, pour cette raison, on les appelle aussi méthodes de Monte Carlo.
Théoriquement, aucune approximation n'est nécessaire pour ces méthodes : elles
peuvent traiter des sections efficaces ponctuelles et des geometries complexes. Alors,
elles servent de référence pour la qualification des méthodes déterministes qui utilisent
des approximations. Cependant, le temps de calcul est souvent beaucoup plus long que
celui des méthodes déterministes.

Les calculs d'assemblages et de cœur de réacteurs à fission ainsi que les calculs de
criticité développés pour le cycle du combustible (usines de retraitement) utilisent
principalement les méthodes déterministes avec comme référence les méthodes de
Monte Carlo. C'est ainsi qu'un calcul de distribution de puissance dans un cœur de
réacteur et d'évolution de ce cœur nécessite :

• des calculs de cellule (APOLLO-2) pour obtenir des sections efficaces homogénéisées
autoprotégées paramétrées en fonction du taux de combustion et de la température ;

• des calculs de transport ou de diffusion pour traiter l'évolution et déterminer la nappe
de puissance, l'effet en réactivité des barres de contrôle, etc. ;

Un calcul de criticité nécessite également :

• un calcul de transport APOLLO-2 pour obtenir des sections efficaces homogénéisées
autoprotégées ;
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• ces sections seront ensuite utilisées dans un code de Monte Carlo traitant également
la géométrie homogène, par exemple une zone de crayons homogénéisée. Le code
utilisé est TRIMARAN-II.

Si l'on veut qualifier le calcul déterministe homogène, avec les mêmes sections
efficaces, il faudra le comparer à un calcul de Monte Carlo par TRIMARAN-II
conservant rigoureusement les mêmes lois d'interactions neutrons - matière. Si l'on veut
qualifier l'ensemble du schéma de calcul, il faudra comparer des résultats ( Keff, flux
angulaire) avec ceux obtenus par le code Monte Carlo TRIPOLI-4 qui ne fait aucune
approximation quant à l'anisotropie de la collision et l'autoprotection puisque les
sections efficaces sont traitées ponctuellement.

L'objectif de la thèse est l'amélioration du schéma de calcul par la méthode des
probabilités de collision suivi d'un calcul homogène en utilisant une méthode de Monte
Carlo et la qualification de ce schéma de calcul par un calcul de référence TRIPOLI-4.
Les améliorations comportent deux parties :

• le calcul en 2D des probabilités de fuites et de transmission pour une représentation
constante par morceaux du flux angulaire, ainsi que le choix d'une méthode de
normalisation pour les probabilités de collision ;

• la représentation correcte des anisotropies des sections efficaces de transfert pour un
calcul de Monte Carlo multigroupe.

La première partie de cette thèse concerne une méthode déterministe, la méthode
des courants d'interface. Une nouvelle version de cette méthode a été écrite dans le code
TDT (un code du transport en dimension deux ou en dimension trois) au SERMA, CEA
Saclay. Dans ce travail de thèse, une représentation constante par cônes (mailles
rectangulaires définies dans l'angle solide) pour les courants d'interface a été introduite
dans ce code et le comportement de la convergence a été testé.

Un autre problème que nous rencontrons dans les méthodes des probabilités de
collision et les méthodes des courants d'interface est la normalisation des probabilités de
collision. Dans le code TDT, la technique du traçage des trajectoires est employée pour
calculer les probabilités qui doivent être normalisées pour respecter les relations de
conservation et de réciprocité. Une bonne technique de normalisation assurera une
convergence uniforme lorsque le maillage du traçage est affiné. Les codes du SERMA,
APOLLO-2 (un système complexe de codes du transport de neutrons) ou TDT, n'utilisent
pas une méthode tout à fait satisfaisante. Il est donc nécessaire de faire une étude sur
les techniques de normalisation. Plusieurs méthodes existantes sont étudiées et
implantées dans cette thèse. Nous comparons leurs avantages et inconvénients et
choisissons la meilleure pour notre code.

La deuxième partie de cette thèse, deux tiers du travail total, est consacrée à la
méthode de Monte Carlo multigroupe. TRIMARAN-II est un code Monte Carlo
multigroupe qui utilise directement les sections efficaces macroscopiques venant
d'APOLLO-2. Il peut donc servir de référence pour les calculs d'APOLLO-2 employant
exactement les mêmes sections efficaces multigroupes. Lorsque la géométrie est trop
complexe pour APOLLO-2, le calcul peut être effectué par TRIMARAN-II.

Une des difficultés rencontrées dans la méthode de Monte Carlo multigroupe est le
traitement des matrices de transfert multigroupes. Il est connu que la mise en groupes
des sections efficaces de transfert et la représentation par une série de polynômes de
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Legendre tronquée à un ordre petit pour ces sections ne posent pas de problème sévère
pour les méthodes déterministes (par exemple, méthode SN). Cependant, les parties
négatives importantes des fonctions densités posent un problème grave dans un code
Monte Carlo pour le tirage de la direction après choc.

Au fil des années, plusieurs méthodes ont été proposées pour trouver une fonction
non négative équivalente du point de vue des premiers moments. Parmi ces méthodes,
on trouve la représentation par une fonction en angles discrets (DA), la représentation
par une fonction en escaliers équiprobables (EPSF) ou la représentation par une fonction
exponentielle. Dans le contexte de cette thèse, quelques méthodes principales existantes
sont étudiées et implantées dans TRIMARAN-II. Nous avons constaté qu'aucune de ces
méthodes n'est complètement satisfaisante. Cela nous incite à proposer une nouvelle
représentation : la représentation par une fonction en escaliers non équiprobables
(NEPSF). Les tests montrent que ce nouveau modèle évite les désavantages des autres
méthodes et qu'il représente un bon choix pour les codes Monte Carlo multigroupes.

Dans le chapitre I, nous présentons des généralités sur l'interaction neutron -
noyau et sur le transport des neutrons dans un milieu.

Les chapitres II à IV exposent la première partie du travail.

Le chapitre II présente la méthode des courants d'interface générale. Nous traitons
ensuite la formulation de cette méthode à deux dimensions. La représentation des
courants d'interface par une fonction constante par morceau est présentée à la fin de ce
chapitre.

Les techniques de normalisation des probabilités sont présentées dans le chapitre
III. Parmi les méthodes existantes, nous examinons seulement les méthodes de Gelbard,
linéaire, multiplicative, Pss et diagonale.

Le chapitre IV présente les résultats d'un problème du calcul d'assemblage qui
permet de tester le comportement de la convergence de la méthode des courants
d'interface utilisant la représentation des courants d'interface constants par cône ; la
comparaison des méthodes de normalisation des probabilités est faite sur le même
problème.

Les chapitres V à X concernent la deuxième partie.

Le chapitre V présente le principe des méthodes de Monte Carlo. Nous
commençons par les théories statistiques sur lesquelles est fondée la méthode de Monte
Carlo. Les équations intégrales pour les densités de collision sont introduites ensuite.
Nous expliquons comment la méthode de Monte Carlo permet de résoudre ces équations
intégrales, et la simulation analogue est présentée en détail. Le chapitre se termine par
une discussion générale sur la simulation non analogue et sur les techniques de
réduction de variance.

Dans le chapitre VI nous discutons d'abord de la distribution angulaire des
neutrons après les différentes types d'interaction avec les noyaux dans le système du
centre de masse. Les relations de cinématique sont présentées ensuite. Nous montrons
aussi que l'anisotropie dans le système du laboratoire est plus importante que dans le
système du centre de masse. Les données concernant les distributions angulaires dans
les bibliothèques nucléaires font objet de discussions. A la fin du chapitre, l'anisotropie
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forte résultant de la mise en groupes pour les calculs multigroupes est abordée. Notre
travail dans cette thèse est important à cause de cette forte anisotropie des sections
multigroupes de transfert d'un groupe énergétique vers un autre groupe.

Les deux techniques du traitement des matrices de transfert pour les codes de
Monte Carlo ponctuels sont exposées dans le chapitre VII.

Dans le chapitre VIII, les méthodes principales pour le traitement des matrices de
transfert sont présentées en détail. Nous commençons par la présentation de la
difficulté de la représentation par une série de polynômes de Legendre. Puis, nous
discutons les conditions satisfaites par les moments lorsqu'il existe au moins une
fonction non négative conservant ces moments. Ensuite les représentations existantes,
DA, EPSF et exponentielle, sont expliquées en détail. Les processus pour obtenir la
représentation EPSF sont discutés dans les Annexes de ce chapitre. Pour faciliter la
compréhension, deux méthodes fournissant la solution au problème des minimisations
multidimensionnelles sont aussi expliquées dans les Annexes.

Le chapitre TK présente la nouvelle représentation NEPSF. Nous avons conçu des
processus semi-analytiques pour l'obtention de cette représentation dans les cas
d'anisotropie d'ordre petit ; un autre processus utilisant la minimisation
multidimensionnelle est aussi indiqué pour résoudre ce problème dans les cas
d'anisotropie d'ordre quelconque.

La qualification de cette nouvelle méthode est effectuée dans le chapitre X. Un
problème de criticité est d'abord examiné. Les comparaisons sont faites entre le code de
Monte Carlo TRIPOLI-4, APOLLO-2 et TRIMARAN-II avec des représentations
angulaires diverses. Les Keff et les spectres de neutrons sont comparés. Ensuite, un

problème de diffusion est abordé pour comparer directement TRIPOLI-4 et TRIMARAN-
II utilisant les représentations angulaires diverses. Nous examinons les courants
angulaires et scalaires sortant d'une plaque d'eau. A la fin de ce chapitre, nous
conclurons le travail fait dans cette deuxième partie.



Chapitre I

Généralités

Dans le domaine de la physique des réacteurs, le neutron est une particule qui joue
un rôle fondamental. Ses caractéristiques, ses interactions et son transport dans la
matière sont brièvement présentés ci-après.

1.1 Le neutron

La découverte du neutron. En 1930, Walter Bothe et H. Becker ont constaté un
rayonnement particulièrement pénétrant en bombardant du béryllium par des
particules a . En 1932, l'expérience reprise par Frédéric et Irène Joliot - Curie l21 montre
que ce rayonnement mystérieux est capable de communiquer aux noyaux d'hydrogène de
la paraffine une énergie supérieure à 1 MeV. La même année, J. Chadwick |31 annonce
l'existence du neutron, une particule neutre ayant une masse voisine de celle du proton.
Toutes les difficultés rencontrées dans l'explication du rayonnement mystérieux ont
disparu. Cette fameuse réaction s'écrit :

Masse. La masse du neutron est égale à 1.008665 u.m.a. (unité de masse
atomique). L'unité de masse atomique est définie égale à 1/12 de la masse du noyau

Charge. La charge du neutron est, d'après l'expérience, inférieur à 1CT18 fois la
charge de l'électron. Elle est donc supposée égale à zéro.

Spin. Le neutron possède un moment cinétique de spin ou moment angulaire
intrinsèque, h-*]s(s + l), où s = 1/2 est le nombre quantique de spin.

Moment magnétique. Le moment magnétique du neutron est -1.91 magnetons
nucléaires, où un magneton nucléaire est égal à 5.05 x 10~27 J/T. Le signe négatif indique
que le moment magnétique est inverse par rapport à celui du spin.

Période. La période de désintégration du neutron est de 13 minutes.



Chapitre I. Généralités

1.2 Le noyau atomique

Structure du noyau atomique.

Le noyau atomique est constitué de deux types de nucléons : les protons et les
neutrons. Le nombre de protons dans un noyau est appelé le nombre atomique et est
représenté par le symbole Z ; le nombre de masse d'un noyau est le nombre total de ses
nucléons, représenté par le symbole A.

Un nucléide est une espèce particulier de noyau. Il en existe plus que 700
nucléides : environ 270 sont stables, 30 sont radioactifs naturels et les autres sont
radioactifs artificiels.

Les isotopes, isotones, isobares, et isomères sont respectivement des noyaux ayant
le même nombre de protons Z, le même nombre de neutrons N = A - Z, le même nombre
de masse A, et le même Z et A mais se trouvant dans des états d'excitation interne
différents. Puisque les propriétés chimiques d'un atome sont déterminées par le nombre
d'électrons orbitaux, donc par le nombre atomique, alors, les isotopes ont des propriétés
chimiques identiques. Par contre, le nombre de masse détermine les propriétés
nucléaires d'un noyau, les isobares ont donc des propriétés nucléaires identiques.

Charge. La charge d'un nucléide est la somme des charges des protons : un noyau
de nombre atomique Z a une charge électrique de +Ze, où e est égal à 1.602189 x 10~19

Coulomb.

Masse. Les expériences ont montré que la masse d'un noyau est légèrement moins
grande que la somme des masses des protons et des neutrons. Cette différence de masse,
due à l'énergie de liaison du noyau, B, est nommée le défaut de masse Md qui est définie
dans le système de masse.

La masse d'un noyau est donc calculée par la formule :

-Md, (1.2.2)

où mp et mn sont respectivement les masses statiques du proton et du neutron.

Lorsque l'on représente l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de
masse, A, on constate qu'elle est la plus élevée dans le cas des noyaux intermédiaires :
de l'énergie sera libérée en réunissant des noyaux légers (fusion) ou en cassant des
noyaux lourds (fission).

Dimension. Le rayon d'un noyau est estimé approximativement en fonction du
nombre de masse A par la relation :

R = R0A
]/\ (1.2.3)

où le paramètre Ro varie entre 1.25 et 1.6 fermi (fm). Dans l'interaction neutron -
noyau, on utilise souvent RQ = 1.5fm .

Moment angulaire. Le moment angulaire d'un noyau est le résultat de l'addition
vectorielle de spins et de moments angulaires orbitaux des nucléons. La grandeur
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absolue du moment angulaire est y]l(l + ï)h , où / est un nombre entier ou demi-entier,
s'appelle le nombre quantique de moment angulaire, ou spin nucléaire.

Moment dipolaire magnétique. Les moments magnétiques du neutron et du proton
sont respectivement -1.91280 et +2.79255 magnetons nucléaires. Les expériences nous
indiquent que tous les noyaux aymt un nombre de masse A impair ont les moments
magnétiques non nuls. Les moments mesurés sont entre - 2 et +6 magnetons
nucléaires. Le modèle de Schmidt[31 suppose que chaque paire de neutrons et de protons
est combinée de façon antiparallèle et que leurs spins et moments magnétiques totaux
s'annulent, alors le moment angulaire et le moment magnétique du noyau sont
déterminés complètement par le nucléon impair. Lorsque le spin / et la proportion
gyromagnétique g (la proportion entre le moment magnétique actuel et le moment
calculé classiquement) du noyau sont connus, son moment magnétique est calculé par la
relation :

^ I . d.2.4)
pc

Ce modèle ne peut expliquer qu'approximativement les valeurs expérimentales

Moment quadrupolaire électrique. Un noyau non sphérique a un moment
quadrupolaire électrique non nul. Lorsque cette quantité mesurée pour un noyau est non
nulle, on peut déterminer par l'analyse classique ou quantique, le taux elliptique r\ du
noyau, défini par

K
,1.2.5)

et a , p sont respectivement les deux rayons du noyau parallèle ou perpendiculaire à
l'axe de rotation. Les valeurs mesurées montrent que la plupart des noyaux ont un taux
elliptique r\ inférieur à 0.05, alors la distribution électrique dans ces noyaux est
presque sphérique.

Parité. La parité d'un système de particules est paire, si sa fonction d'onde associée
ne change pas de signe lorsque toutes les coordonnées d'espace sont symétriques par
rapport à l'origine, c'est-à-dire, \|/ (- x) = \|/ (x) ; la parité du système est impaire si la
fonction d'onde satisfait \\i (- x) — -\\f (x). La parité de l'électron est définie paire, et
celles des autres particules fondamentales sont déterminées par l'expérience. Le
neutron, le proton et le neutrino sont tous de parité paire. Cette définition est utile, car
la parité est toujours conservée dans une réaction nucléaire. Par contre, la
désintégration bêta qui concerne la force d'interaction faible, ne conserve pas la parité.

Interaction forte et modèles nucléaires. La cohésion du noyau atomique est assurée
par une force nucléaire à courte portée (l'interaction forte) qui est 1O38 fois plus grande
que la force gravitationnelle et indépendante de la charge électrique. La force nucléaire
s'exerce entre proton - proton, neutron - neutron et proton - neutron. Il a été mis en
évidence que la force nucléaire dépend non seulement de la distance séparant les
nucléons, mais aussi de la direction relative des spins des nucléons, de la grandeur et de
la direction du spin total par rapport au moment angulaire orbital. La force nucléaire
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est saturée, c'est-à-dire, qu'elle n'augmente pas infiniment en fonction du nombre des
nucléons.

Plusieurs modèles ont été proposés pour rendre compte des propriétés nucléaires
des noyaux :

• Modèle en couches. L'idée essentielle de ce modèle est analogue à la description de la
structure de la couche électronique de l'atome. Chaque nucléon est supposé se trouver
dans le champ créé par l'ensemble de tous les autres nucléons. En conséquence l'état
du noyau se décrit par l'énumération des états des nucléons différents. En prenant en
compte des forces spin - orbite, ce modèle a réussi à expliquer la variation de l'énergie
de séparation du dernier neutron et le phénomène des nombres magiques : noyaux
possèdent un nombre de neutrons ou protons égal à 2, 8, 20, 28, 50, 82 ou 126
remarquablement stables.

• Autres modèles. Le modèle de la goutte liquide explique la cinématique de fission
nucléaire. Les couches d'énergie d'un noyau sont constituées de trois types de
couches: les couches occupées, où les couches sont remplies par les nucléons ; les
couches liées vides, qui sont au-dessus du niveau le plus haut ayant un nucléon mais
sont au-dessous de l'état excité permettant la séparation d'un nucléon ; et les couches
virtuelles, qui sont les états excités dépassant l'énergie de séparation d'un nucléon. Le
modèle en couches n'est pas capable de prévoir le nombre et la distribution des états
excités, notamment pour des énergies de quelques MeV au-dessus de l'état
fondamental. Alors, le modèle collectif, qui réunit le modèle en couches et le modèle de
la goutte liquide, nous permet de décrire certains phénomènes inexplicables par le
modèle en couches. Cependant, les deux modèles ne permettent pas de décrire les
couches virtuelles qui sont responsables des résonances dans les sections efficaces des
neutrons. Cela est expliqué par le modèle statistique.

1.3 Interactions neutron - noyau

Le domaine d'énergie considéré ici est celui des réactions nucléaires : 0 à 20 MeV.

Une analyse rigoureuse de l'interaction neutron - noyau est très complexe. C'est la
raison pour laquelle on utilise des modèles pour prédire les interactions. Parmi ces
modèles, le modèle de noyau composé a obtenu beaucoup de succès.

Ce modèle a été proposé par Niels Bohr en 1936. Il suppose que l'interaction
neutron - noyau se déroule en deux phases : la formation du noyau composé et ses
désexcitations successives. De plus, il a proposé la fameuse hypothèse d'indépendance :
la désexcitation d'un noyau composé est indépendante de la manière dont il a été formé.
La section efficace de l'interaction par la voie du noyau composé s'écrit alors

(1.3.1)

où GC(E) est la section efficace de formation du noyau composé pour un neutron

incident d'énergie E , — est la probabilité que le noyau composé va évoluer vers la
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voie x. Les principales voies possibles de désintégration pour un noyau composé sont les
suivantes :

1. diffusion élastique résonnante («,«) : le neutron est remis sans échange d'énergie
avec le noyau cible. Un autre type de diffusion élastique est la diffusion potentielle
qui se passe sans formation du noyau composé. La section efficace élastique est
représentée par on ;

2. capture (n,y) : le noyau composé se désexcite par l'émission d'une ou plusieurs
gammas. La section efficace est représentée par o ;

3. diffusion inélastique \n,n') : il y a un échange d'énergie entre le neutron et le noyau.
La section efficace est représentée par on, ;

4. réaction {n,2n) : le noyau composé émet deux neutrons. La section efficace est
représentée par G9;J ;

5. réaction (n,p) : le noyau composé émet un proton. La section efficace est représentée
par ap ;

6. réaction (n,a) : le noyau composé émet une particule alpha. La section efficace est
représentée par aa ;

7. réaction (n,f) : le noyau composé se sépare en plusieurs morceaux, en général deux
produits de fission, avec émissions possibles de neutrons et de gammas. La section
efficace est représentée par a f.

Ce sont les principales réactions induites par des neutrons d'énergie inférieure à
20 MeV.

De plus, si l'on introduit la section efficace de réaction Or pour désigner l'ensemble
des interactions autres que la diffusion élastique, la section totale s'écrit

a,=an+ar, (1.3.2)

où

. tf-3.3)

avec cce est la section efficace pour diffusion élastique résonnante, et ape est la section

efficace pour diffusion potentielle.

Puisque la section pour la formation d'un noyau composé est ac =Gce+Gr, on
obtient une autre formule pour la section totale :

a,=ape+ac. (1.3.4)

Lois de conservation dans l'interaction neutron - noyau

Les quantités suivantes sont conservées dans une interaction neutron - noyau :
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le nombre total des nucléons ;

la charge électrique totale du système, donc le nombre total des protons, et le nombre
total des neutrons (ce-ci n'est pas le cas de la désintégration bêta) ;

l'énergie totale (énergie cinétique et énergie interne) ;

le moment linéaire total ;

le moment angulaire total ;

la parité totale.

1.4 Transport de neutrons

Dans le cœur d'un réacteur nucléaire, les neutrons se propagent dans le
combustible en induisant différentes réactions : diffusions et absorptions. Après avoir
absorbé un neutron, les noyaux fissiles peuvent fissonner avec certaines possibilités. La
fission s'accompagne d'une libération d'énergie portée par les produits de fission et les
neutrons produits. Si le réacteur est critique, le nombre total des neutrons disparus est
égal au nombre des neutrons reproduits. Ce processus de réaction en chaîne est à
l'origine de la production de l'énergie nucléaire.

La description de ce processus utilise la théorie du transport des neutrons. On
définit ci-après les quantités nécessaires pour la description de la population de
neutrons, puis, on établit l'équation de Boltzmann qui régit le comportement de cette
population dans l'espace des phases.

1.4.1 Quelques définitions

Variables caractéristiques. Pour repérer un neutron, on a en général besoin de 7
variables :

1. F : 3 variables d'espace ;

2. v ou E : vitesse ou énergie du neutron ;

3. Q. : direction du mouvement du neutron, deux variables ;

4. t : repère du temps.

Densité. Une population de neutrons est généralement représentée par la fonction
densité de neutrons : n(f,E,Ù.,t). Elle représente le nombre de neutrons à l'instant t,
dans la cellule de volume dr autour du point r , dans un intervalle dE autour de
l'énergie E et dans l'élément d'angle solide dQ. autour de la direction Q..

Flux. En neutronique, la grandeur fondamentale est le flux de neutrons, défini
par :
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(1.4.1)

Courant. Les neutrons traversant une surface sont décrits par une quantité
vectorielle, le courant :

Le nombre des neutrons traversant un élément de surface dS de normale n au point 7
pendant le temps dî obtenu par

j(r,E,Q.,t)-n-dS-dt. (1.4.3)

Source. Une source de neutrons est représentée par une fonction S(r,E,Ù,t), elle
est le nombre de neutrons émis dans la cellule de dimension unitaire de chaque variable.

Quantités scalaires. Les définitions ci-dessus sont les grandeurs angulaires. De
nombreux cas nécessite seulement de connaître les quantités liées au nombre de
neutrons total au point r . La densité scalaire, le flux scalaire et la source scalaire sont
respectivement définis par l'intégration des quantités angulaires sur toutes les
directions :

(1.4.4)

(1.4.5)

(1.4.6)

<\>(r,E,t)=\

S(r,E,t)= f s(r,E,Ù,t)dÛ.

1.4.2 Equation de Boltzmann

Figure 1.4.1 : cellule élémentaire de l'espace des phases.
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Cette équation est obtenue sans aucune approximation en établissant le bilan de la
variation du nombre de neutrons dans une cellule élémentaire de l'espace des phases
pendant l'intervalle de temps dt.

On considère une cellule élémentaire cylindrique d'axe parallèle à la direction Q.
(comme indiquée sur la figure 1.4.1) ; on a AV = ARAS, où AR = vdt.

La variation du nombre de neutrons dans la cellule élémentaire s'écrit :

[n(r,E,Û,t + dt)-n(r,E,Û,t)]AVdÙdE. (1.4.7)

Les phénomènes responsables de cette variation sont les suivantes :
1. disparitions par déplacement (ou fuite)

Les neutrons au point f entrent dans la cellule et les neutrons au point (r + ARÙ)

sortent de la cellule. Le nombre total de neutrons a diminué pendant l'intervalle de
temps dt de la quantité :

[n(r+ARÙ,Ù,E,t)-n(r,Q,E,t)]ASvdtdÙdE ; (1.4.8)

2. disparitions par collision

Si l'on emploie la définition de la section efficace totale £,(^,£,£2,/) pour représenter
la probabilité qu'un neutron de subir un choc avec le matériau, le terme de
disparition par choc pendant le temps dt est :

(1.4.9)

3. arrivées par transfert

Lorsque les neutrons subissent un choc, ils ont la possibilité d'être diffusés vers une
autre énergie et une autre direction. La section de transfert est définie par :
I , if, E —» E',Ù. —> Ù.',t). Le nombre de neutrons diffusés s'écrit alors :

ïfdE'i dÙ'zJf,E'-*E,Ù'^>Ù,t)\AVdtdÙdE ; (1.4.10)
|_Jo J4K \ /J

4. terme de source

Ce terme est :

s(r,Ù,E,t)AVdtd£ldE. (1.4.11)

En établissant le bilan des neutrons, on obtient

(variation du nombre de neutrons) = -(disparitions par déplacement)

- (disparitions par collision) + (arrivées par transfert) + (terme de source).

En insérant les termes ci-dessus et en divisant chaque terme par ARASdÙdEdt, lorsque
dt tend vers zéro, on obtient le résultat suivant :
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1 d •'- " = ' d-à(r E Ù t)-Z (r E Û t)ï>(F E Ù t)

(1.4.12)

+ s(r,E,Ù,t)

De plus, le terme de déplacement (ou fuite) peut être écrit dans un système de
coordonnées cartésiennes :

d d dx d dy d dz
~dR = d^'dR + dy"dR + dz"dR' d.4.13)

Comme on a les relations suivantes :

on obtient finalement :

Q £ Ùë Ùë
di? dx > d>> " d z

La forme finale de l'équation de Boltzmann est alors la suivante :

-—<|>(r,£,n,/)=-â-V<|>(r,£,Q,f)-Z (F,£,Q,/)()(r,£,â,/)

J'°° f - / - - \ / — \

ff£ ai2 Z \r,E —> £,i2 ^ Q , r «)lr,£ ,Q ,n (I.4.16)
+ 5(r,£,Î2,r)

II s'agit de la forme intégro-différentielle de l'équation linéaire de Boltzmann ou du
transport.

Dans certains cas, l'étude de cette équation est plus simple sous la forme
intégrale : on la donnera dans la section (II. l).

Les calculs neutroniques consistent à résoudre la résolution de l'équation du
transport sous des formes diverses pour obtenir les grandeurs d'intérêt.
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Chapitre II

Méthode des courants d'interface
appliquée à des geometries de
dimension deux

Dans les calculs neutroniques de réacteurs, nous rencontrons deux formes de
l'équation du transport : l'équation intégro-différentielle et l'équation intégrale.

L'équation intégro-différentielle est obtenue en établissant le bilan de la
population neutronique dans une cellule élémentaire de l'espace des phases. Les
méthodes de résolution de l'équation intégro-différentielle font des approximations pour
représenter les flux angulaires. Par exemple, dans la méthode des harmoniques
sphériques ( PN ), les flux angulaires sont développés sur la base des harmoniques
sphériques, et dans la méthode des ordonnées discrètes ( SN ), on ne considère qu'un
nombre fini de directions angulaires et l'on emploie une formule de quadrature pour
calculer le terme de collision.

Par contre, les méthodes qui résolvent l'équation intégrale ne traitent pas
directement les flux angulaires : les variables angulaires sont intégrées et éliminées.
Alors, il nous reste seulement les flux scalaires à résoudre (parfois des courants
traversants les frontières de régions). Cette méthode ne fait donc aucune approximation
sur la structure du flux angulaire. Cependant, pour traiter des variables spatiales, nous
devons stocker et résoudre des matrices denses. Cela demande une mémoire immense et
un temps long pour résoudre les équations, et impose des limites sévères sur la taille
des problèmes traités. En conséquence, au début de ses développements, ces méthodes
ne pouvaient résoudre que des problèmes de dimension faible.

Parmi les méthodes traitant l'équation intégrale, la méthode de probabilités de
collision est la plus employée. Nous l'appelons aussi la méthode exacte, puisqu'elle ne
fait aucune approximation sur la structure du flux angulaire. Pourtant, pour les
problèmes de grandes dimensions, elle n'est pas pratique. Des méthodes approximatives
sont introduites pour résoudre ce problème ; celle des courants d'interface est l'une des
plus répandues. Dans cette dernière méthode, le domaine spatial est découpé en
plusieurs sous-domaines, la méthode de probabilités de collision est appliquée à
l'intérieur de chaque sous-domaine ; les couplages des sous-domaines sont faits par les
courants des interfaces communes. Cette méthode requiert moins de mémoire, car les
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dimensions des matrices de probabilités sont petites. La matrice globale est diagonale
par blocs et une résolution par itération est donc possible.

Dans ce chapitre, nous obtenons d'abord la forme de l'équation intégrale (section
II. 1). La section II.2 sera consacrée à la théorie générale de la méthode des courants
d'interface. Ensuite, nous présentons l'application de cette méthode à des geometries de
dimension deux (section II.3), avec des nouvelles fonctions de représentation des flux
angulaires aux surfaces des sous-domaines, qui sont introduites pour améliorer le
couplage entre les sous-domaines. A la fin, le comportement de convergence de la
méthode avec ces nouvelles représentations sera présenté.

II. 1 Equat ion intégrale du t ranspor t m [2] m [4] [6] m [8] m

Comme l'équation intégrale du transport concerne seulement des manipulations
sur des variables d'espace et d'angle, nous pouvons l'obtenir à partir de l'équation du
transport continue en énergie ou à partir de la forme multigroupe. Puisque les calculs
neutroniques basés sur l'équation intégrale sont généralement effectués dans le cadre
multigroupe, nous nous plaçons dans la théorie monocinétique.

Nous commençons par l'équation intégro-différentielle à un groupe pour
problème stationnaire :

un

avec la densité d'émission

4>t

(II.l.l)

(II.1.2)

Une analyse de l'opérateur de fuites |41 montre que l'opérateur Q • V coïncide avec
la dérivée selon la direction de déplacement du neutron. Si l'on note u la distance que le
neutron traverse dans la direction Ù., ainsi que l'indique la figure II.l.l,

Figure II.l.l : neutron traverse une distance u dans la direction Q.
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on aura l'équation au point r' :

—\\f(r +uÛ,Û)

Alors, au point f" antérieur à r , en prenant en compte que R = -u et dR = -du,
l'équation (II. 1.3) devient :

-—y(r - RÙ,Q)+o(r - RÙ)\f(r ~RÛ,Ù) = q(r - RÙ,Ù). (II.1.4)

En multipliant l'équation (II.1.4) par le facteur intégrant exp — I <5\F- R'ÇljdR' , on

aura

(II. 1.5)
- 7?Q,a)exp - j'*<s(F - R'Ù)dR' .

Après avoir intégré cette équation dans l'intervalle [O,i?J, on obtient l'équation intégrale
générale :

(II.1.6)

Les méthodes basées sur l'équation intégrale sont souvent utilisées dans les cas où
l'effet d'anisotropie est faible, ou dans les cas où nous pouvons écrire l'équation du
transport comme si les chocs étaient isotropes, lorsque nous employons la correction de
transport[41151. Dans les deux cas, la densité d'émission (IL 1.2) devient

'(r,Ù)= \Rq(r-R'Ù,Ù)exp\- l* O(F - R"Û)dR"\lR'

+ v|/ (F - RQ, n)exp[- j* G(F- R'Ù)dR'\

ou Q(r)=\ q(r,Û)dÙ (II.1.8)
J4jt V /

est la densité d'émission scalaire qui est indépendante des variables angulaires :

Dans cette équation, on a :

le flux scalaire

O(r)= f \\f(F,Ù.)dQ. ; (II.1.10)

la section de transfert totale

(II.l.ll)
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et la source isotrope

S(r) = 4K-s(r,Q.).

On désigne le parcours optique par le symbole x :

(II.1.12)

(II.1.13)

Finalement, pour des problèmes avec choc isotrope et source isotrope, l'équation
intégrale du flux angulaire a la forme suivante :

{'''-"> + f
o 47!

) (IL 1.14)

II.2 Formalismes généraux de la méthode de courants
d' in ter face [6][7][8j[9]

II.2.1 Equations générales

Considérons maintenant un problème dans un domaine D, de frontière dD.
Supposons que ce domaine D soit découpé en plusieurs sous-domaines D:, i = 1, 2, ...,
avec leurs frontières dDi, i = 1, 2, .... Le découpage est montré sur la figure II.2.1.

Domaine D

Figure IL2.1 : découpage d'un domaine D.

D'abord considérons un sous-domaine Dt. Avec la notation définie dans la figure

IL2.2, nous écrirons les équations pour le flux scalaire à l'intérieur du sous-domaine Di,

et pour le flux angulaire sortant du sous-domaine, en fonction des sources internes S(r )

et du flux angulaire entrant \ | /Jrv ,Qj .
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Figure II.2.2 : notation dans un sous-domaine Dl.

D'après l'équation (II. 1.14), lorsque le flux angulaire entrant est connu, l'équation
intégrale pour le flux angulaire devient

' Q(r ')
471

-dR, (II.2.1)

où la quantité Rs. est définie par :

r — r

Pour obtenir une équation pour le flux scalaire, on intègre (II.2.1) sur toutes les
directions :

ï 'Q(r')\i/(F)= f vil fF,Q)e"T{;:'^Q+f ï 'Q(r')

En employant les relations :

dS = R2dÙ/(Û• n_ ) et J r ' = R2dRdÙ,

on obtient l'équation du flux scalaire suivante :

dRdÙ. (II.2.2)

f -r. 471 r -r

Dans l'équation (II.2.1), si le point r est un point r/ à la surface dDt, on obtient
directement le flux angulaire sortant en ce point rs :

-•few>-i^v
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On notera par G'_ et G'+ respectivement l'ensemble des directions entrantes et
sortantes du sous-domaine Z) . Si deux sous-domaines Z), et D ont une interface

commune 3Z) CldDj, alors pour tout point Fs e dD, f]dDj, on aura G^ = GJ
±, comme le flux

angulaire est continu, on peut écrire

En général, on prend en compte des sources à la surface \|/0(Fy,Q|, et un opérateur

de transmission ou d'albédo arbitraire t\rs,Q.' —> Ù). Dans ces conditions, le flux entrant

aura la forme générale :

Les équations (II.2.3.a), (II.2.3.b) et (II.2.3.c) constituent un système d'équations
exactes pour la résolution du problème de sous-domaines. Remarquons qu'aucune
approximation n'a été faite pour obtenir ces équations.

II.2.2 Définitions des représentations

Afin de résoudre le système d'équations (II.2.3.a), (II.2.3.b) et (II.2.3.c), nous
employons des représentations approchées pour les flux scalaires <I>(F ) dans le domaine

Z> et pour les flux angulaires \\f±(r,Û) dans l'ensemble des interfaces des sous-

domaines dD, x G'±. Pour simplifier notre notation, à partir de maintenant nous notons

D le domaine \Dt} que l'on étudie.

Représentations des flux scalaires

Supposons que le découpage du domaine D satisfait les conditions suivantes :

(1) les sous-domaines {•£>,} sont une partition homogène du domaine D ;

(2) Z

(3) D = {JD,.

Nous définissons alors un ensemble de fonctions de représentation F = jcpf {r)\, où

l'indice / dénote le sous-domaine et l'indice k désigne les différentes fonctions avec
même support £> . Ces fonctions satisfont les deux conditions suivantes :

(1) la fonction cp * (F) est non nulle seulement si F 6 D, ;

(2) ces fonctions sont orthogonales :
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où Vt est le volume du sous-domaine / et 8 ™ est le delta de Kronecker :

fl, si m = n ;

" [0, simïn.

Avec les quantités définies ci-dessus, nous formons l'approximation du flux
scalaire :

où les paramètres (j)̂  sont à déterminer.

Pour s'assurer que la représentation du flux scalaire est régulière on choisit la
première fonction de représentation égale à une constante ; d'après la condition (II.2.4.a)
on doit avoir (p,°(F) = 1.

Représentations des flux angulaires

Nous définissons le découpage dans l'ensemble de la surface et angulaire
\dD x G± }, de la façon suivante :

(l){dDxG±} = \\JdDaxG±A ;

(2) dD = \JdDa et dDa fWp = 0 si a * p .

L'ensemble des fonctions de représentations // = |vj/^a(rv,n)j pour les flux

angulaires sortant ou entrant de la surface est ainsi défini. L'indice a indique le
numéro de la partie de la surface, l'indice p distingue les fonctions du même support.
Ces représentations satisfont les deux conditions suivantes :

(1) la fonction V+a(/;,^) est non nulle seulement si rs a

(2) ces fonctions respectent les conditions orthogonales et de normalisation :

où Sa est l'aire de la surface dDa .

Enfin les flux angulaires à la surface sont approchés par l'équation :

, pour rs edD, (II.2.5.b)
ct.p
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avec les inconnues J+a à déterminer. De plus, Si l'on définit les \y+a\Fs,Ù.). Alors on

aura automatiquement \\f^a(rs,Û) = \\f^a(rs,-Û) par la réciprocité.

Dans le cas le plus simple, la fonction V±aV%^) es^ u n e constante, avec la

condition (II.2.4.b), on aura V|/°a(/;,Q) = .
nSa

II.2.3 Equations discrétisées

Multiplions l'équation (II.2.3.a) par la fonction de représentation <p*(r). En
utilisant l'approximation (II.2.5), nous l'intégrons dans le domaine D. Ceci donne
l'équation approchée :

a , p j.l

avec un développement similaire pour la source S(r ) = ̂ S^cp*(f) > 0*1 — S* +G.,$,* •

De même, en multipliant l'équation (II.2.3.b) par la fonction de représentation
\|/£a(Â;,Q), en utilisant l'approximation (II.2.5), et après avoir intégré cette équation sur
la surface et le demi-espace des directions sortantes, nous avons

JL = S p£s <p + X PCQ' • (II.2.6.b)

Répétons le même processus pour l'équation (II.2.3.c), avec la fonction \^^a\rs,

et le développement \\fo{rs,ÙJ= X^aV-wl^ '^ ) '•> n o u s obtenons
a.p

Dans le système d'équations (II.2.6) nous avons utilisé les définitions suivantes :

(1) la "probabilité" de collision :

(n.2.7.a)

avec r e Dj et r' s

(2) la "probabilité" de première collision pour les neutrons entrant par la surface en

mode \\f^a{rs,Ù.J, et sortant en mode cpf (r) :
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r —r.

avec F € Di, rs e dDa et n_ est le vecteur normal orienté vers l'intérieur au point rs à

la surface dDa ;

(3) la "probabilité" de fuite :

— r

avec F G D , fs e dDa et n+ est le vecteur normal extérieur à la surface dDa au point
Y >

(4) la "probabilité" de transmission :

dsL vU
avec rx e 3Da , f/e 3Z)p, n+ est le vecteur normal extérieur à la surface dDa au point

rs, et n_ est le vecteur normal intérieur à la surface 3Z)p au point F/ ;

(5) la "probabilité" pour des neutrons sortant par la surface 3Dp en mode x> de rentrer

par la surface dDa en mode p :

avec Fv E 3£>a, n_ est la vecteur normal intérieur à la surface dDa au point rs.

Pour simplifier les notations, nous utilisons la notation matricielle. Alors le
système d'équations devient :

Les symboles avec une barre signifient des matrices, ceux avec une flèche sont des
vecteurs.

II.2.4 Relations de réciprocité et de conservation

Relations de réciprocité
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D'après les définitions (II.2.7), en prenant en compte la symétrie du parcours
optique, x(r,r') = x(rf,r), nous disposons des relations suivantes :

di.2.8.b)

a l a ^ • (II.2.8.C)

Pour obtenir ces relations, on a supposé que les représentations satisfont les
relations suivantes :

Relations de conservation
Reprenons l'équation du transport intégro-différentielle (II. 1.1), et intégrons la sur

les directions et sur le domaine D à l'aide de la formule de STOKES, nous avons

f ds\ dÛ(Ùn+\i(r,Ù)+\ a(r)<D(r)dF=f Q(r)dr .

En introduisant les développements (II.2.5), nous obtenons le résultat suivant :

ou en notation matricielle :

Z • FÔ° = 7(, • VQ°,

avec les définitions : Is — {l}, I - {l} , Z = {a, j ,

et V la matrice diagonale de volumes.

Rapportons le système (II.2.6) pour les composants de l'indice 0 dans l'équation
(II.2.11) ; compte tenu du fait que l'équation (II.2.11) est valable pour toutes les sources
volumiques Q° et tous les courants entrant J ° , nous aurons les deux relations
suivantes :

et
P J

ou en introduisant les relations de réciprocité, nous avons
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\ J

et
a J
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II.3 Méthode des courants d'interface en dimension deux

Le code TDT est un code de transport qui résout des problèmes en dimension deux
ou trois par les méthodes intégrales : la méthode des probabilités de collision ou la
méthode des courants d'interface. Dans cette section, nous discutons uniquement la
méthode des courants d'interface en dimension deux. Nous présentons les nouvelles
représentations de flux angulaires qui permettent à cette méthode approchée de
converger vers la méthode exacte lorsque le découpage devient de plus en plus fin.

II.3.1 Passage de la géométrie 3D à la géométrie 2D

D'abord, nous définissons le type de géométrie que notre code va traiter : nous
nous limitons à une géométrie de dimension deux avec deux propriétés :

(1) invariance par translation dans la direction de l'axe OZ ;

(2) symétrie par rapport à un plan XY perpendiculaire à l'axe OZ .

Nous supposons que les propriétés physiques du problème, tel que les sources et
les conditions aux limites, satisfont en même temps les deux conditions précédentes.

Alors, les flux sont invariants selon la coordonnée Z. Nous pouvons écrire
l'équation intégrale en fonction des projections des variables à trois dimensions sur le
plan XY.

D'abord définissons quelques quantités utiles représentées sur la figure II.3.1 :

(1) pp' est la projection du segment rr' sur le plan XY ;

(2) Cù est la longueur du segment pp' ;

(3) 0 est l'angle vertical du segment rr" par rapport au plan XY ;

(4) xa est la projection du parcours optique t sur le plan XY, xa -X cosG ;

(5) le noyau de première collision en dimension trois :

4n\r-r I

(6) le noyau de première collision en dimension deux :

(ùdQ
avec le changement de variable z' = co • tgQ et dz' r—, nous avons

cos 0

( I L 3-2 )

où la fonction de Bickley-Nayler est définie comme :



II.3 Méthode des courants d'interface en dimension deux 27

(II.3.3)

Figure II.3.1 : projection des variables sur le plan XY.

Formule des probabilités de collision

En utilisant la définition du noyau de première collision (II.3.1), les probabilités de
collision deviennent (voir figure II.3.2),

pkl _ _

" V
dp'dz'tf (f ty (F')k(F' -> r).

En éliminant l'intégration sur la variable z, en remplaçant des volumes par des
surfaces et des surfaces par des longueurs, et en utilisant la définition du noyau de
première collision en dimension deux (II.3.2), nous obtenons la formule suivante :

Pour simplifier le calcul, nous adoptons les coordonnées polaires p=(p,^j et

p' = (p',^'j dans le plan XY, définies dans la figure II.3.3. Le traçage dans le plan XY

sera défini par les coordonnées
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Figure II.3.2 : notation pour l'intégration dans le calcul des probabilités de collision.

D,

Figure II.3.3 : coordonnées du traçage pour le calcul des probabilités de collision.

Effectuons le changement de variables (p,^;p',^')—» [R,§,t,t') défini par les

formules suivantes :

p2=R2+t2

= <|>- arctg 1
)2 ,o , avec le jacobien

t'
PP'

= <)> -arctg
R

Lorsque \t-f = (£> ,

nous avons la formule suivante pour calculer les probabilités de collisions :
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Formule des probabilités d'interaction surface - volume

Comme nous disposons de la relation de réciprocité entre la probabilité de fuite et
la probabilité de première collision pour les neutrons entrant, nous ne calculerons que la
probabilité de fuite.

dS = dz'dl

Figure II.3.4 : notation pour l'intégration dans le calcul des probabilités de fuite.

Supposons que la représentation angulaire ne varie pas avec l'angle vertical 8
(voire la figure II.3.4). La définition (II.2.7.c) est

i =KSa[ dpdzj
r -r

2 •

En éliminant l'intégration sur z, puisque

(fl • n+ ) = cosG • coscp et dz' -

nous avons

cos 0

coscp .

Ensuite, nous faisons le passage des coordonnées polaires aux coordonnées de
traçage définies dans la figure II.3.5.
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Le changement de variable (p,£,/j —» (R,ty,t) est défini par les relations suivantes

= R2+t2

t
= è - arctg— et le jacobien

SR

t-t'

dDa:y =

Figure II.3.5 : coordonnées du traçage pour le calcul des probabilités de fuite.

Le jacobien est calculé en tenant compte du fait que l = l[R,§) et que la courbe

y = f(x) est définie par

\ x = /'sin(j) + i?cos<|)

I dy
Puisque l'angle a de la droite tangente satisfait la relation cp = j<t> —oc et que — = tga ,
nous obtenons les dérivées suivantes :

3/ 1

dR cos(p

coscp

Alors, les probabilités de fuite sont calculées par
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Formule des probabilités de transmission

D'après la définition des probabilités de transmission (II.2.7.d), en éliminant
l'intégration sur z et en intégrant sur z' dans l'intervalle ]-°°,oo[, en utilisant les
('galités suivantes

nous avons

PJX =2715 J dl\ ^

(fl • n+ ) = cos9 • coscp ,

et dz' = co
2 n '

cos 9

CÛ

Figure II.3.6 : notation pour l'intégration dans le calcul des probabilités de
transmission.
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O'

Figure II.3.7 : coordonnées du traçage pour le calcul des probabilités de
transmission.

Nous faisons le changement de variables (/,/')—>(/?,(])) (voir figure II.3.7) et à
l'aide du résultat de la section précédente :

-co
coscpcoscp'

(II.3.5.C)

En supposant que les représentations angulaires ne varient pas avec l'angle 0 , nous
obtenons finalement

(II.3.6.C)
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II.3.2 Choix des représentations

Dans le code TDT, pour représenter les flux scalaires dans les régions, nous
adoptons la fonction constante, (p,°00. Cette approximation est la plus simple, mais
aussi la plus pratique, car elle permet aux résultats de converger vers les flux exacts
lorsque le découpage en volume est extrêmement fin.

Pour avoir un bon comportement de la convergence, nous avons choisi une
représentation numérique pour les flux angulaires sur la surface dD et dans l'ensemble
des directions G± :

(1) la surface dD est découpée en petites cellules, et les flux angulaires sont
uniformément distribués dans chaque cellule ;

(2) dans l'ensemble de directions G± (à cause de la symétrie de la géométrie de
dimension deux, nous ne considérons que le demi-espace), coupé en morceaux, le
courant sortant ou entrant par chaque morceau sera constant.

Nous adoptons la forme factorisée de la représentation de flux angulaire suivante :

en tenant compte des conditions d'orthogonalité et de normalisation (II.2.4.b), nous
avons :

J dÙ(Ù • n± )gp (Ù)g» (Û) = — ô ; , (II.3.9)

où nous avons remplacé n par une constante cp, qui satisfait la relation ^ c p =71.

Nous employons des fonctions de représentation constantes. D'après les conditions
(II.3.8) et (II.3.9), nous obtenons les relations suivantes :

f ( ) ( ) (IL

avec

cp = J dÛ(Ùn±)xP(&), (II.3.12)

où %a(r) et X \ ^ ) s o n t les fonctions caractéristiques de la surface Sa et du cône de

direction G?.
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Alors, les représentations angulaires sont

Dans le développement du flux angulaire

- ) x p

(II.3.13)

(II.3.14)

a.p

les J±a seront les courants sortant ou entrant par la surface Sa et le cône G

II.3.3 Choix du découpage angulaire

Définition du découpage angulaire

Considérons d'abord le domaine de directions pour une géométrie de dimension
deux. Puisque nous avons supposé que le problème est symétrique par rapport au plan
XY, en utilisant la définition des angles de la figure II.3.8, celui-ci est symétrique par
rapport à 9 = 0, il suffira d'étudier les courants pour 9 e [0,TU/2] et (p 6 [-K/2,K/2].

Q.

Figure II.3.8 : notation du repère sortant de la surface d'une cellule.

Reprenons la définition (II.3.12). Nous allons définir les directions seulement dans
le repère sortant de la surface. En utilisant les relations

dÙ. = cosQdBdq et (Q • n+ ) = cos9 cos(p ,
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nous aurons

Jit/2 fJt/2 . / - \

dQl J(pcos20cos(pYp(Q ). (II.3.15)
0 J-K/2 ^ '

Pour un cône Gp défini sur [0*-p6iJx[(p/_1,(p/J, l'équation (II.3.15) devient

(II.3.16)

Alors, nous pouvons effectuer la factorisation suivante :

cp = 0,-0A_,+-(sin20, -sin28 t_,) (sin(p,-sin<pM).

(II.3.17)

avec cp = -0i_, +—(sir^©^ -sin20jt_1) et cp =(sincp/ -s in(pM) .

La condition de normalisation 2^cp =TZ devient
p

(II.3.18)

TC
lorsque dans la formule (II.3.15), l'intégration sur 0 vaut — et l'intégration sur cp vaut

2.

Dans le code TDT, nous avons choisi le découpage des cônes à courant constant
suivant :

=

(II.3.19)

où nQ est le nombre de mailles verticales et n^ est le nombre de mailles horizontales.

Nous calculons donc le maillage de découpage par la résolution des équations :

ht
= — , k = 0, 1, ..., «B;

2/
sincp; = — - 1 , / = 0, 1, ..., n ;

(II.3.20)

Traitement de conditions limites

Pour simplifier le découpage angulaire, nous avons défini les directions
uniquement en fonction du repère sortant de la surface. Donc nous devons faire
attention aux conditions limites, car la numérotation d'une direction sera changée non
seulement lorsque la direction est changée à cause des conditions limites, mais aussi
quand la direction est la même à cause du changement de repère.
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D'abord nous considérons l'opérateur de transmission. La figure II.3.9 montre les
deux repères de direction sortant pour deux cellules en contact.

Repère A+ Repère B+ = A_

Figure II.3.9 : repères à l'interface de deux cellules A et B.

Considérons une direction Q = (û)n,Cû,,C0.) sortant de la cellule A, nous la
définissons dans le repère A+ . Lorsque cette direction est dirigée vers la cellule B, nous
devons la définir dans le repère B+= A_.

Comme nous avons supposé que \\f^a(r,Ù.) = ̂ ^a(r,-Ù.) dans la définition de

représentations, dans le repère B+, la position de Ù = (con,co,,co,j sera déterminée par

- Ù dans le repère B+ = A_. Puisque nous avons les relations nA = —nB et ÏA = —TB, la

direction sera —Q. = ((ûn,(O/,-Cû.) dans le repère B+. Il en résulte donc que le neutron

dans la direction Ù, = (0,(p) sur le repère A+ sera dans la direction -Q. = (-9,(p) sur le

repère B+ .

Puisque la géométrie est symétrique par rapport au plan XY, les angles 9 et - 0
sont dans le même cône. Alors, après la transmission, la direction ne change pas de
coordonnée.

Ensuite, nous discutons l'opérateur de réflexion spéculaire. Après la réflexion sur la

surface, la direction Q = \(ûn,(ûl ,co.) devient ÙR = (-con,co, ,co,). Lorsque cette direction

est dans le repère A_, nous devons la repérer dans le repère de la manière suivante

-QR = (con,-Cû(,-(O.). Nous obtenons -QR =(-0,-cp) pour la direction sortante
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En tenant compte de la symétrie de la géométrie par rapport au plan XY, la
réflexion passera d'un cône à son symétrique par rapport à l'axe cp = 0.

II.3.4 Nouvelles définitions des probabilités

En introduisant le développement angulaire, les définitions des quantités d'intérêt
doivent s'adapter à ce développement. Puisque le découpage angulaire ne concerne que
les flux angulaires, il ne change donc que les définitions de probabilités de fuite et de
transmission.

Les probabilités de fuite (II.2.7.c) deviennent :

47t r - r

•dr . (II.3.21)

En utilisant les représentations angulaires (II.3.13) et les représentations de flux
scalaires cp;

i(r)= X/O7)» ^a formule pour les probabilités de fuite à deux dimensions en
coordonnées de traçage est la suivante :

J_
2K

/ -x f"/2£ = _JdRJdtyjdtx,(r)y dQe-'Jœs9 cos0xP(Ô).

Avec la notation de la figure II.3.10, nous avons

(II.3.22)

Figure II.3.10 : notation pour le traçage.

alors

dt
• = - c r .

L'intégration sur t est donc

K l - \ -T /cose C O S O -T /«>• (II.3.23)
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De plus nous écrirons xP[Q.j- %k(Q)%i(<p), nous avons finalement la formule pour

les probabilités de fuite :

pP = %M f dR f ̂  f' dQe-v 2na J J Vi2na
t,

1,-1 '
(II.3.24)

Considérons les probabilités de transmission (II.2.7.d). Les nouvelles définitions
sont :

dsL rUF*àyAï'àP-*Jà-*-)Ir^dS'- (IL3-25)
F — r

5 .V

En utilisant les représentations angulaires (II.3.13), et en notant

et %

les probabilités de transmission à deux dimensions en coordonnées de traçage sont
calculées par la formule suivante :

Dans cette formule, nous avons tenu compte du fait que dans la transmission, le numéro
du secteur vertical est invariant.

Remarquons que les formules (II.3.24) et (II.3.26) emploient la fonction partielle de
Bickley - Naylor définie par :

/n(x)=

Dans le code TDT la méthode d'intégration de Gauss-Legendre est employée pour
calculer cette fonction.

II.3.5 Nouvelles relations de réciprocité et de conservation

En introduisant les nouvelles définitions des probabilités de fuite (II.3.21) et de
transmission (II.3.25), nous disposons des nouvelles relations de réciprocité suivantes :

VjPj,, (II.3.28.a)

An

7Tp^" (IL3-28-b)

a s s a^s . (II.3.28.C)

Répétons le processus dans la section II.2.4 pour déduire les relations de
conservation, nous obtenons les nouvelles relations de conservation suivantes :



II.3 Méthode des courants d'interface en dimension deux 39

(II.3.29.a)

et ÏP&+I,°fjPk=l> (H.3.29.b)
M j

II.3.6 Nouvelles équations de flux et de courants

Avec les nouvelles définitions de probabilités de fuite, de transmission et avec la
définition de probabilités de rentrer suivante :

^ = C P S J 3 O / 4 T - « ( ^ ^
 (IL3-30)

nous retrouvons les mêmes équations de flux et de courants qu'avant :

Ô> = Pys-J_ + PVy-Q, (II.3.31.a)

J+ = Pgs • J. + PSy • Q, (II.3.31.b)
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Chapitre III

Techniques de normalisation des
probabilités

Pour obtenir un bon comportement de convergence de la méthode des courants
d'interface, nous devons trouver une technique pour normaliser les probabilités
calculées avec la technique de traçage des trajectoires en dimension deux. Dans ce
chapitre, nous expliquons d'abord la nécessité de la normalisation des probabilités ;
puis, nous étudions les différentes méthodes de la normalisation qui sont implantées
dans le code TDT.

III. 1 Technique de traçage à deux dimensions

Dans le code TDT, nous calculons des probabilités par le processus suivant :

1. calcul des trajectoires

Dans le chapitre précédent, nous avons obtenu les formules des probabilités en
dimension deux, dans lesquelles nous devons effectuer l'intégration sur deux
variables : l'angle (() et la position R de la trajectoire. Pour réaliser cette intégration,
en dimension deux, nous utilisons la technique de traçage des trajectoires dans le
domaine géométrique. L'angle ()) varie avec un pas constant À(j) = KJ'N^ , où le nombre

d'angles N^ est choisi par l'utilisateur. A chaque angle est associé une série de
trajectoires parallèles de distance constante AR choisie aussi par l'utilisateur.

Avec la méthode des probabilités de collision, le traçage est fait une seule fois pour
l'ensemble du domaine. Lorsque la méthode des courants d'interface découpe le
domaine total en sous-domaines, nous faisons le traçage séparément pour chaque
sous-domaine.

Une trajectoire croise des cellules d'un domaine ou d'un sous-domaine. Les longueurs
dans chaque domaine et les milieux correspondants sont enregistrés. Le traçage
comprend aussi les conditions aux limites, une trajectoire typique embrasse trois
domaines : le domaine gauche (Z), le domaine central (C) et le domaine droit (R) ;



42 Chapitre III. Techniques de normalisation des probabilités

2. calcul des probabilités

En utilisant les données obtenues par le traçage, nous pouvons maintenant calculer
les probabilités de collision, de fuite et de transmission.

Le calcul commence par le domaine central. Nous calculons pour chaque région / , les
probabilités de collision P/: et Py pour toutes les régions j du domaine central.

Figure III. 1.1 : notation pour une trajectoire.

Par contre, quand j est dans le domaine gauche ou le domaine droit, seules les
probabilités Pp sont calculées afin de préserver automatiquement les relations de

conservation pour chaque ligne de trajectoire. Puisque les relations de réciprocité sont
vérifiées dans tous les cas, si nous utilisons les valeurs numériques de volumes, les
probabilités satisfont les relations de conservation et de réciprocité automatiquement.

Lorsque nous utilisons les valeurs exactes de volumes, il est nécessaire de
normaliser les probabilités.

III.2 Techniques de normalisation des probabilités

Avant d'introduire les techniques de normalisation, nous rappelons quelques
règles de normalisation des probabilités [11 :

(l)les probabilités après la normalisation doivent respecter les relations de
réciprocité et de conservation ;

(2)le processus de normalisation ne doit pas être coûteux ;

(3)le changement de probabilités après la normalisation doit être le plus faible
possible.

Nous présentons ensuite les techniques de normalisation que nous avons étudiées
et implantées dans le code TDT.
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III.2.1 Méthode de Gelbard

Dans le chapitre précédent, nous avons remarqué que les méthodes intégrales ne
résolvent que des problèmes avec des milieux isotropes. Alors, E. M. Gelbard |1] a
proposé d'utiliser les probabilités homogènes pour normaliser les vraies probabilités.

Nous reprenons les relations de conservation :

jVjPji+J^Pli^V,, (HI. 1)
a,p

j

En tenant compte de l'Albédo, nous avons

a,p

J P.u

Les relations de réciprocité sont définies par les formules suivantes :

P = S P

avec la définition
An

Nous définissons la matrice symétrique de probabilités de collision Q

Qr+a,=P£nQ^=KPis>, (me)
f) — D"P CP
*ir+p,r+a .Çp^ ^ a '

avec les notions :

(1) 1 < i,j <r , r est le nombre de régions d'un domaine ;

(2) l<oc ,P<C, C est le nombre de courants à la frontière d'un domaine, qui est le
produit du nombre de surfaces et du nombre de cônes de chaque surface.

Nous définissons deux vecteurs J et g par :

s, = a,, lorsque 1 < / < r ,

^+ a=l-(3 a
p , lorsque l < a < C ;

g, =Vt, lorsque 1 < / < r ,

gr+a=S?, lorsque l < a < C .



44 Chapitre III. Techniques de normalisation des probabilités

Enfin, les relations de conservation peuvent être écrites comme

Q-s = g. (III.7)

Afin de déduire les probabilités homogènes infinies, considérons maintenant un
milieu homogène infini. Dans ce cas, g, sera la source produite par l'élément / . Qt Jy

l'élément de la matrice Q dans ce cas homogène infini, est proportionnel à la probabilité
Pj qu'un neutron émis par l'élément / ait sa première collision dans l'élément j . Cette
probabilité ne dépend pas de l'élément / , car elle est indépendante de la façon dont le
neutron transfert dans le cas homogène infini. Nous écrivons la forme factorielle de

Puisque la matrice Q est symétrique, nous avons la propriété suivante :

P

g,
= a, (III.9)

pour tous les éléments j . En utilisant la relation (III.9) dans l'équation (III.7), nous
obtenons la formule pour calculer la constante :

a = ̂ ^. (111.10)

Finalement, les éléments de la matrice Q sont définis par

- M L (III.11)
1 g • s

Les formes des probabilités dans le cas homogène infini auront les formes suivantes :

a.p k a,p

_

a . p k a.p

Afin d'obtenir les probabilités normalisées Q à partir de la matrice Q symétrique
calculée, nous faisons les corrections suivantes :

+Wj). (III. 13)

En utilisant les relations de conservation (III.7) et la définition (III. 11), la correction
(III. 13) devient

Q,, = Q,, + {g,r, + g/, - g,g/)/g , (IH.14)
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dans laquelle nous avons utilisé les définitions suivantes :

r=g-Q-s, g = s-g,etr=r-s/g. (111.15)

L'avantage de la technique de Gelbard est qu'il existe une formule analytique pour
la correction ; le processus de normalisation est alors très rapide et demande peu de
mémoire.

Par contre, lorsque cette technique utilise les probabilités homogènes pour corriger
les probabilités réelles, il est possible d'obtenir des probabilités négatives.

III.2.2 Méthode linéaire

Afin d'éviter des probabilités négatives, nous devons utiliser les probabilités
calculées, car elles sont non négatives. La méthode que nous appelons ici la méthode
linéaire est proposée dans le code HELIOS [2), qui emploie une correction sous la forme :

En insérant cette correction dans la relation de conservation (III.7), nous obtenons
un système d'équations linéaires. Une formule itérative pour résoudre ce système est :

w, = R ' V g • (HI.17)
J

Dans le code TDT, nous avons utilisé la méthode de Gauss-Seidel pour résoudre ce
système linéaire, les valeurs initiales des facteurs de normalisation sont 0.5 . Lorsque ce
système est diagonal dominant, il a toujours une solution unique.

L'idée de cette méthode est simple et pratique. Puisque cette méthode utilise
directement les probabilités non négatives calculées par intégration des trajectoires, elle
conserve les probabilités nulles ; les probabilités deviennent négatives seulement quand

( wt + wJ < 0. Comme les facteurs sont en général autour de 0.5 dans le cas général,

nous avons une zone de sécurité assez large dans laquelle la normalisation sera
effectuée sans introduction de probabilités négatives. Comparée à la technique de
Gelbard, elle consomme un peu plus de temps pour trouver les facteurs de normalisation
à cause de la résolution d'un système linéaire.

Cette technique a été retenue comme choix par défaut dans le code TDT.

III.2.3 Méthode multiplicative

La technique multiplicative 131 définit la correction de probabilités sous une autre
forme :

QIJ=QIJw,wJ. (111.18)
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Avec cette forme, nous retrouvons un système non linéaire.

En définissant un opérateur symétrique et bilinéaire B :

(III. 19)

ce système non linéaire s'écrit :

Nous adoptons la méthode de Newton modifiée pour résoudre ce système :

w"+] =w"-A-lF(w"), (111.21)

avec l'estimation initiale des facteurs de normalisation w° = {l}, et A la matrice de

dérivées de la fonction F au point w° :

' " ~ (111.22)

Si au moins une cellule est non nulle, la matrice A est diagonale dominante, elle
est donc définie positive. On peut montrer l31 alors que le processus converge vers une
solution unique.

Cette technique préserve aussi la positivité des probabilités. Cependant cette
méthode concerne un système non linéaire, le processus pour le résoudre consomme
beaucoup de temps.

Notre étude montre que les facteurs de normalisation pour les probabilités obtenus
par la méthode linéaire et par la méthode multiplicative ne sont pas les mêmes. Ces
facteurs sont égaux seulement si les probabilités n'ont pas besoin de normalisation.
Cependant, les différences sont très petites, et nous les considérons négligeables dans la
pratique. Puisque la méthode linéaire a l'avantage de prendre moins de temps, nous
utilisons la méthode linéaire au lieu de la méthode multiplicative.

III.2.4 Méthode Pss

Cette technique a été implantée dans le code TDT I51. Elle s'appuie sur la
préservation de probabilités de transmission et sur la correction des probabilités de
collision et de fuite.

En utilisant la notation de la matrice Q définie précédemment, lorsque nous
définissons le facteur de normalisation comme :

la normalisation avec la méthode Pss est constituée des étapes suivantes :

(1) préservation des probabilités de transmission :

w = 1 lorsque r + 1 < i,j < r + C ;
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(2) normalisation des probabilités de fuite et de première collision :
r+C

s,- Y^Qkjh
Wy =Wj = -r^1 , lorsque \<i<r et r + \<j<r

la
k=\

kjSk

(3) normalisation des probabilités de collision :

r+C

^Ltl , lorsque 1 < j < i < r ,

et
et Wy = wj:, lorsque \<i < j <r .

Nous constatons que cette méthode normalise toutes les probabilités de fuite. En
revanche, pour les probabilités de collision, nous n'avons normalisé que les termes QtJ

avec / > j ' , les autres termes sont normalisés en employant la réciprocité des termes déjà
normalisés. En conséquence, le processus de normalisation dépend de la numérotation
des régions. Dans le code TDT, les valeurs des probabilités diagonales Pu décident
l'ordre de normalisation : nous normalisons les rangs de la matrice Q dans l'ordre de
probabilité Pu croisant pour éviter que les petites Pu prennent le poids qui tend à se
cumuler vers la fin du processus.

Cette technique ne normalise qu'une partie de l'ensemble de probabilités. Alors,
ces probabilités normalisées vont prendre toutes les erreurs du calcul de probabilités, en
conséquence, certaines cellules vont porter de grandes erreurs.

Le processus de normalisation précédent ne garantit pas la positivité des
probabilités.

III.2.5 Méthode diagonale

La méthode 'diagonale' est la plus simple parmi les techniques de normalisation.
Cette méthode corrige seulement les probabilités diagonales ; donc, ces termes
diagonaux prendront toutes les erreurs cumulées du calcul des probabilités. Quand les
probabilités sont bien calculées, cette méthode marche bien ; dans le cas contraire, les
calculs avec cette technique manifestent de grandes oscillations.

La correction de probabilité prend la forme de (III.23), les facteurs de
normalisation sont définis de la façon suivante :

M',, = -^ et Wy = 1 pour / * j .



48 Chapitre III. Techniques de normalisation des probabilités

Références :

[1] E. M. Gelbard, "Refinements in the Computation of Collision Probabilities," Intl.
Mtg. on Adv. in Nucl. Eng. Comp. Meth., April 9-11, Knoxville (1985).

[2] Eduardo A. Villarino and Juan J. Casai, Nucl. Sci. Eng, 112, 16-31 (1992).

[3] R. Roy and G. Marleau, "Normalization Techniques for Collision Probability
Matrices," Pro. Int. Conf. Physics of Reactors : Operation, Design and Computation,
Marseille, France, April 23-27, 1990, Vol. 2, p. IX-40.

[4] L. B. Rail, "Computational Solution of Nonlinear Operator Equations," Wiley, New
York (1969).

[5] R. Sanchez and Li Mao, "New Développements in the Interface - Current Module
TDT," Joint International Conference on Mathematical Methods and
Supercomputing, Saratoga, New York, 6-10 oct. 1997.

[6] R. Sanchez, Schémas Approches de Résolution de l'Equation Intégrale du Transport
à Deux Dimensions, Thèse de Doctorat d'Etat, Université de Paris-Sud, Centre
d'Orsay, 1979.

[7] R. Sanchez and N. J. McCormick, Nucl. Sci. Eng., 80, 481, 1982.

[8] R. S. Varga, "Matrix Iterative Analysis", Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New
Jersey 1962.



Annexe III.A 49

Annexe III.A

Le système non linéaire dans la méthode multiplicative a une
solution unique

Nous commençons par examiner les dérivées premières et secondes F(w). A partir
de la définition suivante :

i=\

nous obtenons la dérivée première de F(w)

F'(w) =

021*2

022*2^2 + 2 . 02*,W,
i=\

et les dérivées secondes :

dF'(w)
dw.

dF'jw)
dw0

20,*,
0

0

02*,

0

02*,

0

0

2022*2

0

••• 0,*,
0

- 0,,*,

0

- 02*n

-• 0«*2

» W2

/=!

(III.A.1)

, (III.A.2)

dF'(w)

?„,*„ o ••• o

0 0 2 * , , ••• 0

Alors, en utilisant la relation (III.7) nous avons [41 :

* = !

(III.A.3)

F"(>v)|| < sup-̂  max T F'k'Xwï \ = sup^ max2V Q, s, \ = max2g = K. (III.A.4)
1 [ i ,=i J *
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Lorsque le point de départ w° est choisi égal à { l} , la matrice A prend la forme
(III.22). Supposons qu'il y ait au moins une région non vide, la matrice A est alors
irréductiblement dominante diagonale, donc définie positive.

Si l'on dénote \kn / = 1, ..., nj les valeurs propres de la matrice A, X{ et Xn sont

respectivement la plus petite et la plus grande des valeurs propres, pour une matrice
définie positive A , on obtient

i=\

les valeurs propres sont toutes non nulles.

En introduisant le rayon du spectre de la matrice A, p(À) = max À , et la norme
\<i<n\<i<n

II II IM*1
du spectre, \\A\\ = sup .. ,, , et en tenant en compte que A est une matrice réelle, nous

.v*o \\x\\
avons [8]

(III.A.5)

où A* est la matrice transconjuguée de A.

Finalement, nous obtenons

(III.A.6)

La norme de A ' est finie.

Supposons que les deux premières estimations satisfont la condition suivante :

1
(III.A.7)

le théorème de Kantovich |41 assure que les itérations suivantes resteront dans une
sphère ouverte :

w — w,
1

et convergeront vers la solution unique de F(w) = 0.
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Annexe III.B

Présentation des techniques de normalisation dans le code
TDT

Dans le code TDT, nous avons implanté les cinq méthodes principales étudiées
dans ce chapitre pour la normalisation de probabilités. Nous faisons aussi des
combinaisons de méthodes différentes pour normaliser des probabilités différentes. Le
tableau suivant montre les méthodes et les types de probabilités qu'elles normalisent.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Méthode de normalisation

Pss

Pss

Gelbard

Gelbard (pour Pl} et PS{),

Linéaire (pour Pss )

Linéaire

Pss (pour PSi), Linéaire
(pour Ptl)

Pss (pour Psi), Linéaire
(pour Pss)

Linéaire

Linéaire

Linéaire

Multiplicative

Diagonale (pour Py ), Pss

(pour P$i)

Diagonale

Normalise

*

_

*

*

-

*

*

*

*

Normalise

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

*

*

-

Normalise
*ss

_

*

*

*

*

-

*

_

*

*

*

-

*

Notation : * = Oui, - = Non.

Les tests que nous avons réalisés montrent que la normalisation globale est
toujours plus performante que la normalisation partielle, et les méthodes combinées ne
sont pas plus performantes que les méthodes principales. Donc, nous n'avons étudié que
les comparaisons entre les méthodes principales.



Chapitre IV

Tests et résultats

Dans ce chapitre, nous allons utiliser les résultats d'un problème monocinétique à
source pour montrer le comportement de la convergence de la méthode des courants
d'interface, en comparant avec la méthode des probabilités de collision. Le même
problème permettra de comparer les techniques de normalisation.

IV. 1 Description du problème

La configuration du problème est donnée dans la figure IV. 1.

Cellule de combustible Cellule d'eau

( ( ( l )2) 3) " 0.8698 cm

0.7692 cm

Cellule de tube-guide

0.7452 cm

0.562563 cm

Figure IV. 1 : géométrie du problème monocinétique à source.
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Comme nous avons remarqué, ce problème correspond à une partie de
l'assemblage. Il a 16 cellules au total. Deux axes de symétrie sont définis, par rapports
auxquels est définie une réflexion spéculaire. La condition limite du côté droit est la
réflexion isotrope. Parmi les 16 cellules, nous avons une cellule d'eau centrale (cellule 1),
une cellule fertile (cellule 13), une cellule de tube-guide (cellule 7) et 13 cellules de
combustible. Les sources sont distribuées uniformément dans le modérateur (l'eau).

Les sections efficaces sont données dans le tableau IV. 1.

Eau

1.0770816

1.0767

Combustible

0.677993

0.44228

Combustible
(fertile)

0.481599

0.42592

Gaine

0.682877

0.67187

(Unité : cm'1 )

Tableau IV. 1 : sections efficaces des matériaux.

Dans les sections suivantes, deux indicateurs sont définis pour comparer les
calculs :

(1) erreur moyenne :
1

1 —
<Di.ref

V (IV.1.1)

avec Vt le volume total de toutes les cellules ;

(2) erreur maximum : = max 1 - -
i,ref

(IV.1.2)
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IV.2 Convergence de la méthode des courants d'interface

Afin de montrer le comportement de convergence de la méthode de courants
d'interface, nous fixons le nombre de cônes horizontaux et observons le comportement de
convergence en faisant varier le nombre de cônes verticaux.

Nous définissons 3 sous-domaines : les cellules (1 à 6), (7, 8, 10, 11, 13, 14), et (9,
12, 15, 16). Les paramètres des calculs sont les suivants :

• le pas radial de quadrature AR = 0.0 lew ;

• le nombre d'angles de quadrature N. qui varie avec le nombre de cônes horizontaux

AT.

NA=\2*N,n

Pour obtenir des probabilités de la même précision, lorsque la direction angulaire est
découpée en cônes horizontaux, que celles obtenues sans ce découpage de cônes
horizontaux, le nombre d'angles entrant dans chaque cône est le même.

La référence est le calcul avec un seul domaine, i. e. celui de la méthode des
probabilités de collision, avec les paramètres AR = 0.0 lew et Â  = 12.

Tous les calculs emploient la technique linéaire pour la normalisation des
probabilités.

0.292

0.286
4 6

Nombre de Cônes Verticaux

10

Figure IV.2.1 : erreur moyenne sur le flux en fonction du nombre de cônes
verticaux. Le nombre de cônes horizontaux est fixé à un.
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0.776

0.768
2 4 6 8

Nombre de Cônes Verticaux

10

Figure IV.2.2 : erreur maximum sur le flux en fonction du nombre de cônes
verticaux. Le nombre de cônes horizontaux est fixé à un.

0.342

0.336
4 6

Nombre de Cônes Verticaux

10

Figure IV.2.3 : erreur moyenne sur le flux en fonction du nombre de cônes
verticaux. Le nombre de cônes horizontaux est fixé à deux.
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1.23

1.19
4 6

Nombre de Cônes Verticaux

10

Figure IV.2.4 : erreur maximum sur le flux en fonction du nombre de cônes
verticaux. Le nombre de cônes horizontaux est fixé à deux.
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IV.3 Comparaisons des techniques de normalisation

Les techniques de normalisation sont comparées dans les deux cas : les calculs
avec la méthode des probabilités de collision et les calculs avec la méthode des courants
d'interface.

D'abord les figures IV.3.1 à FV.3.4 montrent les comparaisons des techniques de
normalisation dans les calculs utilisant la méthode des probabilités de collision. La
référence est donnée par la méthode des probabilités de collision avec les paramètres
suivants :

• le pas radial de quadrature Ai? = 0.01cm ;

• le nombre d'angles de quadrature N^ = 12 ;

• la technique de normalisation est la méthode linéaire.

Nous constatons que toutes les techniques de normalisation, à part la méthode
diagonale, ont de bonnes performances.

«i.o -

à? 2 0 "
c
CD

S 1.5-
c
CD

O

^ 1.0 -

LU

0.5 -
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Figure IV.3.1 : erreur moyenne sur le flux en fonction du pas radial de
quadrature. Tous les calculs sont faits avec NA = 12.
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Figure IV.3.4 : erreur maximum sur le flux en fonction du nombre d'angles de
quadrature. Tous les calculs sont lancés avec AR = 0.0lew.

Ensuite, nous comparons les techniques de normalisation dans les calculs de la
méthode des courants d'interface. Nous définissons 16 sous-domaines : chaque cellule
est un sous-domaine. La référence est donnée par la méthode des courants d'interface
avec les paramètres suivants :

• le pas radial de quadrature AR = 0.01cm ;

• le nombre d'angles de quadrature ^ = 12 ;

• la technique de normalisation est la méthode linéaire.

Les résultats sont donnés sur les figures IV.3.5 à IV.3.8.

Nous remarquons que dans le cas de la méthode des courants d'interface, seule la
méthode Pss manifeste une faible performance.
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quadrature. Tous les calculs sont faits avec iV4 =12.
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Figure IV.3.7 : erreur moyenne sur le flux en fonction du nombre d'angles de
quadrature. Tous les calculs sont faits avec AR = 0.01cm.
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Figure IV.3.8 : erreur maximum sur le flux en fonction du nombre d'angles de
quadrature. Tous les calculs sont faits avec Ai? = 0.01cm.

Nous concluons que la technique de Gelbard et la technique linéaire ont de bonnes
performances quand elles sont appliquées dans la méthode des probabilités de collision
et la méthode des courants d'interface.
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Chapitre V

Méthode de Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo est une méthode très différente des méthodes
déterministes. Afin de résoudre numériquement l'équation du transport, les méthodes
déterministes effectuent des découpages en temps, en espace, en énergie et parfois en
direction angulaire. Elles ne peuvent décrire une configuration arbitraire à trois
dimensions que pour des modèles simplifiés. Un modèle simplifié engendre
systématiquement des erreurs de calcul. Lorsque le calcul concerne une géométrie
multidimensionnelle importante, le développement des méthodes déterministes entraîne
toujours des limitations au niveau de la mémoire nécessaire, du temps de calcul et de la
précision.

Au contraire, il n'est pas nécessaire d'écrire explicitement une équation pour
résoudre un problème de transport avec la méthode de Monte Carlo. Cette méthode
obtient des résultats en simulant les trajectoires des particules individuelles, c'est-à-
dire, par les expériences numériques, et en enregistrant certains aspects du
comportement des particules. L'histoire d'une particule est composée d'événements
déterminés par les lois de probabilité du transport. Le processus d'échantillonnage d'un
événement se base sur les choix de nombres aléatoires, qui sont analogues au lancement
d'un dé dans un Casino. Ceci explique le nom de méthode de Monte Carlo. Comme cette
méthode consiste à transporter les particules entre des événements ponctuels, par
exemple des collisions, elle ne nécessite pas de découpages en espace ou en temps. Donc
elle ne suppose pas que les quantités physiques soient constantes sur chaque partition
de l'espace, de l'énergie et du temps. La caractéristique fondamentale de la méthode de
Monte Carlo est de ne demander aucune hypothèse sur les quantités physiques. Il s'agit
de la seule méthode représentant en détail tous les aspects de la physique d'un
problème.

Non seulement la méthode de Monte Carlo est extrêmement différente des
méthodes déterministes, mais, de plus, la solution du problème se présente
différemment. Lorsque les méthodes déterministes fournissent les informations
complètes sur tous les domaines du problème, la méthode de Monte Carlo ne donne que
les informations particulières demandées par l'utilisateur.

Dans ce chapitre, nous présenterons, tout d'abord, les bases mathématiques de la
méthode de Monte Carlo (V.l), puis son application dans la résolution du problème de
transport des neutrons (V.2 à V.4) et finalement, les techniques de réduction de variance
(V.5).
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V.l Théorèmes mathématiques

La méthode de Monte Carlo est une méthode de nature statistique. Elle consiste à
simuler un grand nombre de processus aléatoires, la solution du problème est alors la
moyenne des résultats de tous les processus aléatoires. Les deux problèmes
fondamentaux de la méthode de Monte Carlo sont les suivants :

(1) est-ce que la moyenne des résultats des processus converge vers la solution du
problème ?

(2) si oui, quelle précision sera atteinte après un nombre fini de processus
aléatoires ?

Depuis quelques siècles les mathématiciens : Bernoulli, Poisson, Tchebychev, ...,
ont répondu à ces deux questions :

• la loi des grands nombres assure que la moyenne des résultats des processus
converge vers la solution du problème ;

• le théorème de la limite centrale nous permet de qualifier la précision sur le
résultat obtenu.

V.l.l Loi des grands nombres M

Dans la section V.l, soit b, une variable aléatoire, nous notons E[£,) son espérance

et par Dit,) sa variance. La notation P{Â} signifie la probabilité de l'événement A.

Tout d'abord, nous allons donner la forme la plus générale de la loi des grands
nombres avec le théorème de Tchebychev :

Théorème de Tchebychev

Soit !;,, £2, ..., 4,,, ..., une série de variables aléatoires
indépendantes ayant des variances uniformément bornées :

alors,

Ve>0,

YimPi
k = \
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Regardons ensuite quelques cas particuliers importants du théorème de
Tchebychev :

(1) Théorème de Bernoulli :

Théorème de Bernoulli

Considérons un événement A de probabilité p, soit \i le nombre
de fois qu'il s'est réalisé au cours de n essais indépendants,

alors,

Ve>0,

•-P (V.1.2)

Si l'on remarque que JLX = 2^ \ik et que E[\ik ) = p et E\jl2
k ) = p, alors

Le théorème de Bernoulli est donc un cas particulier du théorème de Tchebychev ;

(2) Soit ^,, Ç2, ..., £,,, ..., une série de variables aléatoires indépendantes de même
espérance :

avec

Ve>0, UmP<
k = \

(V.1.3)

Ce cas spécial du théorème de Tchebychev sert de base à la règle de la moyenne
arithmétique. Il permet également à la méthode de Monte Carlo de trouver une
solution en moyennant les résultats des processus aléatoires.

L'étude récente sur la loi des grands nombres montre que la condition
nécessaire et suffisante pour que la loi des grands nombres sôit établie est que la
série ^,, Ç2, ... satisfasse à la condition

E-

+

3f —» 0, quand n —» +°o .

k=\

(V.1.4)

Les ^ ne sont pas obligatoirement indépendantes.

Etant donné que la condition (V.1.4) s'applique à la somme des variables aléatoires
et non aux variables elles-mêmes, il est difficile de vérifier l'application de la loi des
grands nombres avec cette condition. Grâce aux contributions des mathématiciens,
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Emile Borel[21 et Kolmogorov (3!, un résultat plus fort et plus facile à utiliser est obtenu.
Il s'agit de la loi forte des grands nombres, qui est décrit comme la suivante :

Loi forte des grands nombres

Soit une suite de variables aléatoires £,, Ç2, ..., indépendantes,
de distribution identique, l'existence de l'espérance est la condition
nécessaire et suffisante pour que

k = \ nT
, quand H (V.1.5)

k = \

avec une probabilité de un.

Cette loi permet à la somme des résultats des processus aléatoires de converger
vers la solution recherchée avec une probabilité de un. Une réponse à la première
question est apportée par celle-ci. La réponse à la seconde question est donnée par la loi
de la limite centrale qui est le sujet de la section suivante.

V.1.2 Théorème de la limite centrale

D'abord présentons quelques définitions élémentaires :

Soit Ç,, £2, ..., une suite de variables aléatoires indépendantes de même
distribution, i. e., d'espérances égales :

) , / = 1, 2, . . . , » , . . . , (V.l.2.1)

Pour obtenir l'espérance, la moyenne arithmétique est souvent choisie

(V.l.2.2)

II est facile de montrer que l'espérance de Ç est Ç :

E(i)=E

£ est donc une estimation non biaisée de £, .

Les variances de ^,, ^2, ... sont définies par

et sont égales. De même, on trouve la variance de £ :

'(*)=
k=\

= E
«7Tt=i

(V.l.2.3)

(V.l.2.4)
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Puisque

k=]

et comme £,, £2, ... sont indépendants les uns des autres, lorsque k ^ k',

Efa-£%.-%) = 0,
on a donc

Finalement,

En pratique, pour estimer a 2 ( ^ j , la variance d'échantillonnage est définie par :

n i A=

(V.l.2.6)

Comme

XM)2

- —\2

(V.l.2.7)

51' est un estimateur non biaisé de C72(^J.

Théorème de la limite centrale

Soit Çp Ç2, ..., ^,?) ..., une suite de variables aléatoires indépendantes

de même distribution d'espérance Ç et de variance <32(^) finie et non

nulle, alors

< X —>
1

uniformément avec x , lorsque n tend vers l'infini.

(V.l.2.8)
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Supposons que n soit suffisamment grand, il est facile d'estimer la précision de
pour n fixé :

En pratique, on ne peut pas calculer <52(̂ ) précisément, mais on l'estime à l'aide de la

variance d'échantillonnage S2 dans la relation (V. 1.2.6).

L'utilisation du théorème de la limite centrale nécessite quelques précautions :

(1) le nombre de processus doit être suffisamment grand, le théorème de la limite
centrale n'étant vérifié que pour n suffisamment grand. En outre, un grand
nombre d'échantillonnages, est en effet indispensable pour obtenir une
estimation fiable de C72(^j. La détermination du nombre d'échantillonnages
pour obtenir des estimations valides est un problème délicat dans la méthode de
Monte Carlo. Il faut observer le comportement des valeurs \ et C72(̂ J
périodiquement, les fluctuations de ces quantités doivent rester suffisamment
faibles pour obtenir des résultats fiables ;

(2) la condition d'application du théorème de la limite centrale est l'existence de
variances finies pour la suite de variables aléatoires. Cependant comme l'on
peut toujours calculer une variance finie à partir de scores, l'existence de cette
variance n'est pas évidente ;

(3) la troisième difficulté survient si les variables ne sont pas indépendantes. En
général, ce n'est pas un problème rencontré dans les calculs de protection. Mais,
pour les calculs de criticité, cette dépendance des variables peut apparaître, en
effet, les sources de fission sont déterminées par les collisions ou les absorptions
des neutrons de la génération précédente.
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V.2 Equations intégrales des densités de collision

Avant de commencer à traiter le problème du transport de neutrons avec la
méthode de Monte Carlo, nous établissons l'équation du transport des neutrons. Cette
équation nous permet de bien comprendre notre problème, même si elle n'est pas
indispensable à la méthode de Monte Carlo ; en effet cette méthode n'a besoin que des
fonctions de densité de chaque événement.

Dans cette section, nous présentons les définitions de certaines quantités et
fonctions puis les équations reliant ces quantités et fonctions.

V.2.1 Définitions des densités de collision

On définit, ici, deux densités de collision correspondant aux densités de neutrons
entrant ou sortant d'une collision.

%(r,Cl,EprdQ.dE est le nombre de neutrons sortant de collision dans une cellule

élémentaire de l'espace des phases, définie par dr autour de f, dÙ. autour de Q, et

dE autour de E. Afin de simplifier les notations, Xremplacera les coordonnées (r,Q,,E).

La densité de collision sortante peut être exprimée par une série de Neumann:

;=0

où %( représente la densité de collision sortante de la ième collision. On considère la
naissance d'un nouveau neutron comme la sortie de la collision d'ordre 0, on a donc

Q{X)=xo(X). (V.2.1.2)

L'autre quantité qui caractérise la population des particules est la densité de
neutrons entrante dans la collision, elle représente le nombre de neutrons entrants dans
la collision dans la cellule élémentaire, dr autour de r , dQ. autour de Ù, et dE autour
de E, elle est notée :

\]f(r,Ù,E)drdQ.dE=\\f(X)dX. (V.2.1.3)

Cette densité peut être aussi exprimée par une série de Neumann :

i=0

où \j/(. représente la densité de neutrons entrants dans la (i+l)ème collision.
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V.2.2 Définitions des opérateurs de transfert et de collision

Deux opérateurs importants dominent le processus du transport de neutrons, il
s'agit de l'opérateur de transfert spatial et de l'opérateur de collision.

(1) Opérateur de transfert spatial

Entre deux collisions successives, l'énergie et la direction du neutron ne changent
pas. On utilise la quantité

T(r'->r,Ù,E)dr (V.2.2.1)

pour décrire la probabilité qu'un neutron quitte une collision en F'et subisse sa
prochaine collision en f . On a la forme générale de T à trois dimensions :

,Ù,E) = Z, (r,£)exp[-[,^Z, {{R, (V.2.2.2)_ ^ 2

(2) Opérateur de collision

Dans un choc, l'énergie et la direction du neutron seront changées. Si la collision
concerne l'absorption ou la multiplication des neutrons, le nombre de neutrons varie
également. Le nombre de neutrons sortant d'une collision en r avec une énergie

comprise entre E et E + dE dans une direction dans dQ. autour de Q. est noté par :

c(Ù',E'-*Û,E;r)dÙdE, (V.2.2.2)

où Q' et E' sont respectivement la direction et l'énergie du neutron avant la collision.

Supposons qu'il y ait n types de noyaux et m types d'interactions possibles et que
v soit le nombre de neutrons sortant d'une interaction de type j avec un noyau de type

i, alors

(V.2.2.3)
o(E',r)

V.2.3 Equations des densités de collision

Considérons les définitions ci-dessus en supposant seulement deux origines pour
les neutrons au point f à l'énergie E et ayant une direction Ù : soient les neutrons
émis par une source, soient les neutrons provenant d'une collision. La relation suivante
est obtenue en sommant ces deux contributions :
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En outre, les neutrons entrant dans une collision provenant de la dernière collision
sont situés à l'emplacement de la collision actuelle, alors

,Û,E) = jdr'x(r',Ù,E)r(r' ^>r;Ù,E). (V.2.3.2)

Si l'on insère l'équation (V.2.3.2) dans (V.2.3.1), on obtient l'équation de la densité
de neutrons sortant :

(V.2.3.3)

De même, on obtient l'équation de la densité de neutrons entrant dans une
collision

,Û,E)^ Qc(r,Ù,E) + \dr'dÙ'dE'\\i(r',n',E')c(Q',E' ^Ù,E;

(V.2.3.4)

où QC\F,Q, £jest la source de la première collision, définie par la relation suivante :

Qc(r,â,E) = jdr'Q(r',n,E)T(rf -> r;Ù,E). (V.2.3.5)

Si l'on introduit les deux opérateurs de transport suivants :

L(X',X)=L(F',Ù',E'->F,Q,E)=T(F'->F;Q',E')C(Ù',E/^Q,E;F), (V.2.3.6)

et K{X',X)=K(F',Û',E'-*F,Û,E)=C(Û',E'^>Ù,E;F')T(F'->F;Ù,E), (V.2.3.7)

les équations (V.2.3.3) et (V.2.3.4) deviennent

'){X), (V.2.3.8)

et Vf(X)=Qc(X) + \dX'y(X')K(X',X). (V.2.3.9)

Puisque la densité de neutrons entrant dans une collision est liée directement aux
flux de neutrons, en général l'équation (V.2.3.9) est choisie pour décrire le problème du
transport de neutrons.
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V.3 Méthode de Monte Carlo : résolution de l'équation
intégrale

Reprenons l'équation intégrale pour la densité de neutrons entrant dans une
collision :

où \\f(X) est la fonction à déterminer, les autres termes sont définis dans la section
V.2.3.

Les quantités désirées s'expriment souvent sous forme d'une intégrale

I = jdXf(XMX), (V.3.2)

où f(X)est la fonction réponse.

Si l'on développe \\f(X) en une série de Neumann,

/ ( ) > (V.3.3)
i=0

on a donc

et

(V.3.4)
= J Qc(Xo)K{XO,Xx)K(XX,X2)...K(X,_,,X,)dX,dX,...dX,_v

En conséquence, I est également développé en une série infinie :

1=0

où I^jdXfixyyAX). (V.3.6)

Le processus de Monte Carlo pour résoudre l'équation (V.3.1) et obtenir
l'estimation I est constitué des étapes suivantes :

1. le neutron part du point Xo, échantillonné avec la densité

^ À , K(X0) = JQc(X0)dX0; (V.3.7)

2. la (i+l)ème position du neutron Xl+] est choisie, lorsque Xt est connu, avec la
densité
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= JK(X,X+l)dX+l; (V.3.8)

3. i est augmenté et on recommence l'étape 2.

4. on répète les étapes 2 et £ jusqu'à ce que la vie du neutron soit terminée : soit le
neutron quitte le domaine définitivement, soit il est absorbé ou tué par la
roulette russe à cause de son poids trop faible (voir section V.5.1).

Considérons maintenant la contribution de la ième densité de collision 7, :

î,=f(x,)w,, (V.3.8)

où w,=
7=0

est le poids attribué au neutron au ie choc.

L'espérance de 7, s'écrit :

E(l,) = \f{Xl)w,dXl

= J f(X, )QC (Xo )K(X0, X, )K(XX, X2 )... K(X,_t, X, )dXodX, --dX,

= \f(Xl)yi{x)dXl

= /,.

donc II est une estimation non biaisée de / , .

Finalement / est estimé par

7 = IX
<=o

ce qui une estimation non biaisée de I.

Jusqu'à présent, on a obtenu une estimation de I à partir d'une histoire du
neutron. Si de nombreux neutrons sont simulés, d'après la loi forte des grands nombres

(voir la section V.l), la moyenne arithmétique des estimations (7)n, n = l, 2, ... va

converger à la solution /, avec une probabilité de un :

- > / , (V.3.10)

lorsque N tend vers l'infini.
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V.4 Simulation analogue

Le principe de la méthode de Monte Carlo pour résoudre le problème du transport
de neutions est connu. Nous allons maintenant présenter en détail la solution analogue
de Monte Carlo afin de mieux comprendre cette méthode.

Dans la simulation analogue, l'histoire du neutron simulé ressemble à celle du
neutron qui se propage dans les matériaux :

(l)la naissance du neutron : le neutron est émis par une certaine source à un point
spatial avec une énergie et une direction ;

(2)le voyage du neutron dans cette direction : il voyage jusqu'à ce qu'il atteigne le
prochain site de collision. La longueur de parcours est déterminée avec la
densité de longueur de transfert ;

(3)l'interaction, au site de collision, entre le neutron et les noyaux constituant la
matière : nous déterminons d'abord le type de noyau que le neutron rencontre,
un type d'interactions avec ce noyau est choisi ensuite. L'énergie et la direction
après choc du neutron sont déterminées par les sections efficaces de transfert
s'il s'agit d'un choc élastique ou inélastique. Le neutron va disparaître s'il s'agit
d'une absorption. Les nouveaux neutrons vont apparaître s'il s'agit d'une
fission, et des neutrons secondaires seront simulés une fois que les histoires des
premiers neutrons seront terminées ;

(4)si le neutron est encore "vivant", il continuera à voyager et à subir des
collisions. Les étapes (2) et (3) se répètent jusqu'à ce que l'histoire du neutron
soit finie : soit le neutron est absorbé, soit il quitte le domaine géométrique avec
une probabilité nulle de retour, soit son énergie est en dehors du domaine
d'énergie concerné.

Dans la suite, nous discutons en détail chaque étape de la simulation analogue.

V.4.1 Naissance du neutron Mis] [6]

Pour définir un neutron dans le problème du transport de neutrons indépendant
du temps, six coordonnées sont à déterminer :

• la position spatiale du neutron r = \x,y,z),

• la direction Ù. = (9 ,cp),

• l'énergie du neutron E.

Elles sont choisies avec une densité de source Q\r ,Q,E).

En général, Q(r,Q.,E) peut être factorisé en
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Q(r,Q,E)=Qr(F)Qa(Û)QE(E), (V.4.1.1)

du fait que la position, la direction et l'énergie sont indépendantes les unes des autres.

Supposons que les densités Qr(r), Q^ifi) et QF{E) soient normalisées à un, r ,Ù et E
sont alors directement échantillonnés.

Dans le cas contraire, les six coordonnées sont déterminées avec une densité
normalisée

,n,E) , _ , _ v
- '-, où Q0=]drdndEQ(F,Q,E), (V.4.1.2)

et les scores sont multipliés par Qo.

V.4.2 Parcours du neutron I4N5][6]

Pour un neutron suivant une direction Ù., la densité de la longueur du parcours
avant la première collision est

] , (V.4.2.1)

où Z,(i?) est la section efficace totale du milieu.

• Le cas le plus simple est celui du milieu infini et homogène, Z,(i?) = X,. On a
alors

;?(*) = I,exp(-Z,tf). (V.4.2.2)

Le parcours R est échantillonné avec la technique de la distribution inverse,

Inp
(V.4.2.3)

où p est un nombre aléatoire uniformément distribué entre 0 et 1.

• Dans le cas d'un milieu fini et homogène, le parcours sera échantillonné avec la
densité normalisée:

, p ( , )
p(R)= '—p '-L-. (V.4.2.4)

l ( Z 7 ? )
Le tirage se fait comme suit : un parcours R est tiré avec la densité (V.4.2.1), non

normalisée. Si R > i?max, le neutron sort du système. Sinon, la prochaine collision aura
lieu à la distance R.

• Dans le cas général d'un milieu hétérogène, supposons que le neutron ait la
possibilité d'entrer successivement dans les régions Vv V2, ..., Vn,... en suivant la
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direction Q.. Chaque région a une section efficace totale £„ , la longueur du parcours
dans chaque région est Rt, i = 1, 2, ..., n, La densité de probabilité pour que le
neutron atteigne une position R dans la région V] est :

= Z„ exp (V.4.2.5)

où LR,^R^LR,- (V.4.2.6)
i=i 1=1

Le tirage du parcours suit les étapes :

(1) génération d'un nombre aléatoire p;

(2) détermination de la région j qui satisfait les inégalités

X * , ; (V.4.2.7)
1=1

(3) calcul du parcours R par la formule :

/-' i r v-i
(V.4.2.8)

Le travail consiste à déterminer les longueurs du parcours du neutron dans chaque
région.

V.4.3 Choc du neutron

Une fois que le neutron est arrivé au site de collision, la simulation du choc
consiste à choisir le noyau choqué, à déterminer le type d'interaction et à calculer la
direction et l'énergie du neutron après choc.

De manière générale, supposons qu'un milieu soit constitué de n types de noyaux,
chacun avec une section efficace macroscopique totale "Ltl{E), i = \, 2, ..., n. La
probabilité de collision avec le ie noyau est alors

Après avoir choisi le type du noyau, on détermine la nature de l'interaction avec le
noyau i. S'il y a m interactions possibles pour les neutrons avec ce noyau i, chacune avec
une section efficace microscopique ajt, 7 = 1, 2, ..., m, la probabilité de l'interaction j

avec le noyau i est

^0 (V.4.3.2)
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Une fois l'interaction choisie, on traite différemment chaque type d'interaction, si
l'absorption n'est pas choisie.

Choc élastique et choc inélastique discret

II existe des corrélations entre l'énergie et la direction du neutron après choc. Si le
choc est isotrope dans le système du centre de masse, on choisit donc la déviation
angulaire du centre de masse (Ic avec la loi isotrope :

j , f i r e [ - U ] . (V.4.3.3)

On obtient facilement [i, et E, à l'aide des relations entre (ir et \iL son homologue dans
le système du laboratoire, et entre jl r , E' l'énergie avant choc, et E l'énergie après choc.

Si le choc n'est pas isotrope dans le système du centre de masse, les sections
efficaces différentielles sont données dans le système de centre de masse ou dans le

système du laboratoire, p[E,\ic) ou p\E,\l, ) , sous la forme suivante :

(V.4.3.4)

o(E) est la section efficace pour le neutron d'énergie E après choc. f([i) est, souvent

représentée sous la forme d'une série de polynômes de Legendre.

Il est facile de sélectionner E en utilisant G(E) . Cependant, il n'est pas simple de
choisir JLL avec une série de polynômes de Legendre.

Dans la simulation de Monte Carlo avec les sections efficaces ponctuelles (voir
chapitre VI), il suffit d'utiliser une série de polynômes de Legendre d'ordre faible pour
représenter une distribution angulaire. Pourtant, excepté dans les cas les plus simples,
d'ordre 0 ou 1, l'échantillonnage par une série de polynômes est coûteux en temps. Il
existe deux méthodes : découper l'intervalle [—1, 1] en paliers équiprobables qui sont

faciles à échantillonner ou utiliser la technique de Coveyou. Le chapitre VII décrira ces
deux possibilités et montrera que l'échantillonnage d'un angle avec les sections efficaces
ponctuelles ne pose pas de problème particulier.

Dans le cas d'un calcul de Monte Carlo multigroupe, lorsque le maillage devient de
plus en plus fin, la distribution angulaire de groupe en groupe devient de plus en plus
anisotrope, comme on le verra dans le chapitre VI. En effet une série de polynômes de
Legendre tronqués à un ordre faible présente beaucoup de valeurs négatives. De
manière rigoureuse, ces séries de polynômes ne sont pas de vraies fonctions de densité.
Plusieurs méthodes ont été développées pour les calculs de Monte Carlo multigroupe.

Dans cette thèse, ces différentes méthodes ont été étudiées, comparées et
implantées. Une nouvelle méthode sera proposée dans le chapitre IX.

Choc inélastique continu
Le nombre de niveaux d'excitation est si important qu'il n'est pas possible de

distinguer ces niveaux. Les données nucléaires dans ce domaine sont données sous la



78 Chapitre V. Méthode de Monte Carlo

forme de sections doublement différentielles p\E' —» E,\lL). La loi de l'énergie et de la
direction est calculée pour des points d'énergie initiale E', / = 1, 2, ..., n, et des points
d'énergie finale E}, 7 = 1, 2, ..., m. Un schéma d'interpolation accompagne cette loi.

Considérons E' l'énergie du neutron entrant et E l'énergie du neutron sortant.
Alors le processus du tirage de l'énergie après choc se fait en deux étapes :

(l)choix de la loi p\E' —> E, \lL ) :

si E'+l < E' < E', soit q(E') la probabilité de sélectionner la loi p\E' —> E,\iL),

elle est définie par

où /(£") est la loi d'interpolation. E est donc déterminé avec p\E'—» E) ;

(2)choix de l'énergie E utilisant la loi pi E' —> Ej, fl, J :

si El+x < E < Ef, la probabilité de sélectionner la loi p(E'^> E^ii,) est q(E),

définie par

où f(E) est toujours la loi d'interpolation. [lL est ensuite échantillonné par la

loi P(E;->EJ,\LL).

Choc de neutrons thermiques

Choc inélastique incohérent

Dans le domaine d'énergie thermique, la collision inélastique entre un neutron et
des atomes liés dans une molécule ou un cristal est généralement incohérent. Les
sections efficaces du choc inélastique incohérent sont données dans l'évaluation sous

forme de fonction 5"(a,(3) l9|110!. Après le traitement par le code NJOY l101, les sections

efficaces pour l'utilisation par Monte Carlo sont obtenues sous forme de sections

doublement différentielles, <5m\E' —» E,\it ) . Le format des sections efficaces

différentielles ressemble à celui du choc inélastique continu. Cependant, il existe une
différence importante au niveau du tirage de l'énergie et de la déviation angulaire.

Dans la partie à énergie élevée du domaine thermique, la section G'"(E' —» E) de
l'énergie secondaire est fortement dépendante de l'énergie incidente E. Mais comme la
figure V.4.3.1 le montre, la forme de la distribution de l'énergie secondaire change
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lentement avec E. Son pic a tendance à suivre la droite E = E'. Physiquement E = E'
correspond à des excitations bien définies dans la molécule ou dans le réseau de noyaux.

a.Daoi

}0

Figure V.4.3.1 : sections efficaces de la diffusion inélastique incohérente pour
l'eau (JEF-2, T = 293 K)

Cela signifie donc qu'un maillage grossier de l'énergie incidente peut suffir
lorsqu'une méthode d'interpolation appropriée est employée. Cette méthode contient les
étapes suivantes :

(l)pour E'+l < E' < E', on génère un nombre aléatoire Ç, on sélectionne une énergie

Et avec la loi p[E' —> E) et une énergie El+l avec la loi p\E'+] —> E). Posons :
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E' - E'
P = T^L> (VA3-7)

l'énergie finale E est calculée par l'expression

E = p-El+(\-p)-El+l ; (V.4.3.8)

(2)on génère un autre nombre aléatoire Ç, on choisit une direction \i,_, avec la loi

pyE'—^E^iijj et une direction [i.Ll+] avec la loi p(E'+l —> El+Ï,\i, ) . La

déviation angulaire finale est alors :

H,,=p-^+(l-p)-^+ 1 . (V.4.3.9)

Choc élastique cohérentls] [101

Les sections efficaces pour le choc élastique cohérent sont représentées par
l'ensemble des paramètres Dk sous la forme suivante :

. [Dk/E, pour EBk <E <EBk+,;
oc / =\ (V.4.3.10)

[0, pour E < Em.
Les EBk sont les énergies de Bragg obtenues des paramètres cristallins.

Si l'énergie du neutron entrant E se situe dans l'intervalle EBk < E < EBk+l,
l'énergie secondaire est tirée par une distribution discrète, qui s'écrit

p(EHl)=Pl=D,/Dk , p o u r / = 1, ...,k. (V.4.3.11)

Le cosinus de l'angle de déviation est calculé par la relation

\L = \-2EBi/E. (V.4.3.12)

Choc élastique incohérentl8) il0)

Dans des solides contenant des noyaux l'hydrogène, il existe un type de choc
élastique provenant du phénomène de zéro phonon. Ce choc élastique est traité comme
un choc élastique incohérent. La section efficace différentielle du choc élastique
incohérent vaut :

^ - E'), (V.4.3.13)

où <Jb est la section caractéristique de limite et W est le coefficient de Debye-Waller.

Comme l'énergie après choc est la même que l'énergie avant choc, il est facile
d'obtenir la fonction de densité pour |LL ; alors la densité de la direction |l vaut :

2WE-e2im

IWE -zwE » ! ^ H > U- (V.4.3.14)
p , _-...

La direction \x sera sélectionnée en appliquant la technique inverse [6] :



V. 4 Simulation analogue 81

(V.4.3.15)

où p est un nombre aléatoire.

Modèle du gaz libre181

Si l'on suppose que le neutron se trouve dans un milieu de gaz libre, la présence
des autres noyaux n'influe pas sur l'interaction entre le neutron et le noyau considéré.
La section effective du choc élastique est

^ , (V.4.3.16)

vn est la vitesse du neutron et V celle du noyau. \i est le cosinus de l'angle entre les
directions de mouvement du neutron et du noyau. vrel est la vitesse relative entre v et
V , elle est obtenue par la relation

vKl = (v; + V2 - 2vnV\if . (V.4.3.17)

av(vre/) est la section du choc élastique à la vitesse relative vrc/, p{V) est la densité de

la distribution de Maxwell de la vitesse du noyau :

4 ~ '"° -Rh'2 (V.4.3.18)
Vît

la quantité |3 vaut :

(VA3-19)

où A et An sont les masses du noyau et du neutron, kT est la température d'équilibre
du noyau exprimée en MeV.

Pour le tirage de V et | i , on construit d'abord la fonction de densité pour V et \i .
De la relation (V.4.3.16), on déduit la densité

Supposons que cJs.(vre/J varie lentement avec V . Pour une vitesse vn fixée, on a donc

(Vfl
2+ V2 - 2vnV\ifvV»2"1

2 ^T/2 n rr \T (V.4.3.21)
V

 v~+v" ( ^



82 Chapitre V. Méthode de Monte Carlo

Considérons la première densité px (V) :

/?,(F) = 2pV 3e- p V 2 . (V.4.3.22)

Par le changement de variable x = (32F2, nous avons

pl(x) = xe~x, (V.4.3.23)

qui est une densité dans x e [0, + °°[, car I /?, {x)dx = 1.

Définissons la densité p2 (V) :

() ^2e-V2v\ (V.4.3.24)

en appliquant le changement de variable x = (3 F , p2{V) devient :

Pi(x) = JLe-*
2

1 (V.4.3.25)

qui est aussi une densité dans x G [0, + °°[, car I p2{x)dx = 1.

Le tirage de la deuxième partie de p[V, |l) peut se faire par le tirage de la densité

ap,{V)+{\-a)p2(V). (V.4.3.26)

La probabilité a est déterminée par la relation

a», (F) F
(, \ ,iA= — , (V.4.3.27)

ce qui conduit à

a = : r-n /-• (V.4.3.28)

On tire |J, de façon isotrope dans [-1, +1], ensuite utilise la technique du rejet.
La fonction densité est

(V.4.3.29)

On génère un nombre aléatoire ^ . Si ^<p ' (F , ( i ) , on accepte F et [I, sinon, on

recommence tout au début.

V.4.4 Estimations des grandeurs physiques

Dans un calcul neutronique, les grandeurs physiques désirées sont essentiellement
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• le flux ;

• le courant ;

• le taux de réaction.

Parmi ces trois quantités, les flux permettent de calculer les taux de réactions.

Puisque les discutions suivantes seront valables pour les simulations analogues ou
non analogues, nous utiliserons la conception du poids du neutron, qui vaut toujours 1
dans la simulation analogue.

Estimation du flux181

L'estimation du flux utilise généralement deux estimateurs : l'estimateur corde du
flux et l'estimateur choc du flux.

Estimateur corde du flux

On définit le flux angulaire par :

$(r,â,E,t)=vn(r,Ù,E,t), (V.4.4.1)

avec v la vitesse du neutron, n(r,Ù.,E,t) la densité des neutrons, et le flux scalaire est

défini par :

&(r,E,t) = vn(r,E,t). (V.4.4.2)

La relation entre ces deux quantités, flux scalaire et angulaire, est :

<&(r,E,t)=\ <$>(r,Q.,E,t)dÛ. (V.4.4.3)

Dans une simulation par Monte Carlo, la définition de O(AF,A£,/) est :

f f f <&(F,E,t\lVdEdt
JAV J&Ji J&l

(V.4.4.4)
f f f n(r,E,tWdEds

J\V JAE J&Ï
AVAt

avec ds = vdt.

On a donc un estimateur de <î>(AV,AE,t) :

avec W{AV,AE,At), poids total des neutrons entrant dans la cellule (AV,AE) pendant

le temps At et As^rAls, distance traversée dans la cellule (AV, AE) par ces neutrons.
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Pour un problème indépendant du temps, avec une source émettant des neutrons
par unité du temps, l'intégrale du temps dans l'équation (V.4.4.4) concerne tout le
domaine du temps, et At = 1. L'estimateur du flux sera alors :

W(AV,AE)AsAVM
<£>(AV,AE) = — . (V.4.4.6)

De même, le flux angulaire est estimé par l'estimateur suivant :

( A V , A Ù , , M , ààr

^ ^ (V.4.4.7,

dans le cas général.

Pour le problème indépendant du temps, cette estimation devient :

AV
(V.4.4.8)

Comme l'estimation porte sur la longueur du parcours des neutrons, on l'appellera
estimateur corde du flux.

Estimateur choc du flux

Entre le flux et la densité de neutrons entrant dans une collision, il existe la
relation suivante :

l ( ) ( ) (V.4.4.9)

On définit alors un estimateur du flux :

ji^î (V.4.4.10)

avec n, nombre de chocs que le neutron subit, et *Lti(f,E), section efficace totale du
milieu où la ième collision a lieu.

Naturellement, on ne peut utiliser l'estimateur choc du flux que pour les valeurs
non nulles de sections efficaces totales. En conséquence, cet estimateur est moins
répandu que l'estimateur corde.

Estimation du courantI81

La définition du courant est :

j(F,Ù,E,t)=$>(r,Ù,Ej)Ù = vn(r,Ù,E,t)Ù. (V.4.4.11)

Le courant scalaire qui traverse la surface A est alors :

) \ \ (V.4.4.12)
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Considérons un cylindre de base A et de longueur vdt, son volume vaut :

= A-vdt\\i\, (V.4.4.13)

avec fx = Ù • n,

où Ù est la direction du mouvement du neutron, et n est la direction normale de la
surface A.

Pour un problème indépendant du temps, lorsque la relation (V.4.4.8) est utilisée

pour estimer <&(r,Q.,E), on obtient l'estimateur pour le courant scalaire :

_, _v w(AV,AE,AÙ)-vdt
J{AV,AE,A£2) = — — -A\i. (V.4.4.14)

Avec la définition du volume AV, (V.4.4.13), l'estimateur du courant devient

J(AV,AE,AQ.)= W(AV,AE,AÙ). (V.4.4.15)

Estimation des taux de réaction

L'estimation des taux de collision se fait souvent par l'estimation du flux. Lorsque
nous avons la valeur du flux dans une cellule A V et dans l'intervalle d'énergie AE ,

O(AF, AE), le taux de réaction de type x est calculé par

xv(AF,A£) = ̂ 5:t(AÉ',)ô(AF,AÊ',), (V.4.4.16)

avec

" (V.4.4.17)

V.5 Simulation non analogue

et techniques de réduction de variance

Dans la section précédente, nous avons présenté le processus de simulation
analogue, dans lequel des histoires de neutrons sont simulées comme elles se
dérouleraient dans les processus réels. Dans des calculs de réacteurs, le flux de neutrons
s'atténue peu en espace, la simulation analogue peut donner des résultats avec des
erreurs statistiques suffisamment petites ; au contraire, pour des calculs de protection,
par exemple pour un problème de pénétration profonde de neutrons dans un matériau,
les erreurs statistiques sur les résultats seront très grandes même après avoir simulé
un grand nombre de neutrons, car seul un petit nombre d'entre eux atteindra le
détecteur.
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II est donc nécessaire d'introduire d'autres processus plus efficaces qui sont
différents des processus physiques mais dont les scores sont de même espérance que
ceux de la simulation analogue.

V.5.1 Simulation non analogue

Nous commençons par les méthodes les plus simples.

Poids du neutron

Le poids du neutron est introduit pour présenter la valeur de chaque neutron : si
l'on suppose que le neutron est né avec un poids de un, lorsque son poids s'atténue
jusqu'à zéro, le neutron est "mort", i.e., il disparaît.

Les scores induits par l'histoire de ce neutron sont multipliés par son poids.

Remplacement de l'absorption par réduction du poids

Avec l'introduction du poids, l'absorption du neutron est traitée simplement
puisqu'elle agit par réduction du poids : si le poids du neutron avant choc est W, son
poids après choc sera

Remplacement de la- multiplication par augmentation du poids

Si un neutron induit une fission provoquant la naissance de v nouveaux neutrons
en moyenne, le poids du neutron peut être simplement multiplié par v , et seul ce
neutron de poids \W sera simulé. C'est équivalent en espérance à ce que l'on fait dans
la simulation analogue : simuler n neutrons d'énergie et de direction différentes, où
l'espérance de n est égale à V .

Fractionnement géométrique et roulette russe

Pour un problème spécifique, on peut donner à chaque région i de la géométrie
une valeur d'importance /,, la région la plus importante sera celle dont la valeur /, est
la plus grande. Quand un neutron de la région i entre dans la région j ,

• si 7 7 / 7 / >l , i.e., le neutron entre dans une région plus importante, le

fractionnement de ce neutron sera effectué : avec une probabilité de

p = Ij/It—\l11iA, le nombre de nouveaux neutrons sera l77/7 1+1 ; avec la

probabilité de \-p, le nombre de nouveaux neutrons sera 77/7, . A chaque

nouveau neutron est attribué un poids de W/Uj/lA, où W est le poids du

neutron avant le fractionnement.
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• si / , / / , < 1, i. e., le neutron entre dans une région moins importante, la roulette

russe fonctionne : avec une probabilité de 1- /,//,• , on tue ce neutron ; avec la

probabilité / ; / / , , le neutron survit avec un poids de W• I,/Ij •

Fractionnement énergétique et roulette russe

Le principe du fractionnement et de la roulette russe dans le domaine d'énergie est
le même que celui dans le domaine géométrique. Certains intervalles d'énergie sont
importants pour le problème, les fractionnements de neutrons qui entrent dans ce
domaine sont donc effectués ; quand un neutron est dans le domaine thermique,
l'histoire du neutron peut devenir très longue à cause de nombreuses collisions qu'il
subit avant sa disparition. Alors, la roulette fonctionnera quand son énergie est au-
dessous d'un certain seuil.

Roulette russe

Bien que la roulette russe accompagne le fractionnement géométrique, il est
nécessaire qu'elle fonctionne aussi indépendamment pour les cas où le neutron se trouve
dans un milieu très grand et qu'après de nombreuses collisions, son poids est devenu
très faible. Pour éviter de dépenser trop de temps en poursuivant une simulation inutile,
la roulette fonctionne dès que le poids du neutron est au-dessous du seuil.

Fenêtre de poids

La fenêtre de poids est définie dans une cellule d'espace et d'énergie. On définit le
poids maximum Wv, le poids minimum W, et un poids Ws= cW, . Pour un neutron de
poids W se trouvant dans cette cellule, le fonctionnement de la fenêtre de poids est :

• si W < Wv, le fractionnement du neutron est effectué ;

• si W < WI, la roulette russe fonctionne : le neutron est soit tué, soit vivant avec
un poids de Ws ;

tout en respectant l'espérance du poids.

La technique de fenêtre de poids se distingue des autres techniques de
fractionnement et de roulette par son fonctionnement qui dépend du poids du neutron.
Les poids de neutrons sont limités dans l'intervalle WL <W <WV, l'erreur statistique des
scores est alors diminuée. Il est préférable de l'utiliser avec les autres techniques de
réduction de variance.
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V.5.2 Autres techniques de réduction de variance

Transformation exponentielle

La transformation exponentielle permet aux neutrons de prolonger leurs parcours
dans des directions privilégiées. Soient D.o la direction à privilégier, Ù la direction du
parcours de neutron, k e [0, 1] un paramètre de la transformation exponentielle, Z, la
section efficace origine du milieu, E* la section fictive définie par

et la densité du parcours est devenue :

p(R) =

le poids du neutron est modifié de la manière suivante :

Le choix de k et Qo est un problème délicat de la méthode de Monte Carlo non
analogue.

Biaisage du choc

Afin de ramener la propagation des neutrons vers certaines directions Ùo

intéressantes, (Q' la direction du neutron avant choc, Q. la direction du neutron après
choc), on peut également effectuer le biaisage du choc. Avec les mêmes notations
qu'avant :

on tire N échantillons indépendantes selon la loi d'anisotropie pour obtenir les Q,,
i = 1, 2, ..., N, chacun avec une probabilité 1/JV . On construit la loi biaisée pour choisir

2,

S
[/N

le poids du neutron devient W • ——rz
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Le choix de N varie avec k/'Lt , plus £/E, est grand, plus N est grand. Puisque le
biaisage du choc demande N échantillons au lieu d'un échantillon dans la simulation
analogue, l'efficacité de ce biaisage est pénalisée par le temps.
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Chapitre VI

Anisotropie du transfert des
neutrons

Le traitement de l'anisotropie des sections efficaces de transfert lors de
l'interaction neutron - matière est très important pour les calculs de transport. La
représentation et le traitement de ces anisotropies présentent jusqu'à présent des
difficultés tant pour les méthodes semi-numériques Sn que pour les méthodes de Monte
Carlo. Le chapitre est consacré aux interactions neutrons - matière et à la
représentation des sections efficaces correspondantes.

VI. 1 Distributions angulaires de neutrons
après l'interaction neutron - noyau[1] [2] [3] [4] [5] î6] [1]

Choc élastique pour des neutrons épithermiques

Dans le chapitre I, nous avons vu que le choc élastique est le type de choc que les
neutrons subissent le plus souvent. Supposons que le noyau est dans son état
fondamental avant le choc. Dans un choc élastique, il n'y a pas de changement de
l'énergie interne et le noyau après choc reste dans son état fondamental. Dans le
système du centre de masse, comme l'énergie du neutron n'a pas changé, on doit
seulement examiner la distribution angulaire de la section efficace de transfert.

Soient 0C l'angle de déviation du neutron dans le système du centre de masse,
|l = cos0t et /()LI, E) la probabilité pour un neutron d'énergie E, d'observer une direction
du neutron après choc dans un intervalle d\i autour de (i, alors on a 11]

où PX\x) , v̂M-)» •••' s o n t des polynômes de Legendre.

Selon la mécanique quantique, l'incertitude sur la mesure de la position d'un
neutron à une énergie précise est donnée par sa longueur d'onde de de Broglie. Si À, est
la longueur d'onde associée au neutron et R le rayon du noyau, alors on a

X = 4.5/£1/2 , R « l5Ay3, (VI.1.2)
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le fait que À, > R donne

E<\0/A2/i

où E est l'énergie du neutron en million d'électron Volt, A est le nombre de masse du
noyau. Dans ce cas, il n'est pas possible de décrire la position du neutron par rapport au
noyau, toutes les positions sont possibles avec des probabilités égales, il en résulte que,
toutes les directions sont équiprobables dans le système du centre de masse, et les

\gt(E), / = 1, 2, ...j sont tous négligeables.

De même, si la longueur d'onde de de Broglie est moins grande que le rayon du
noyau et cependant plus grande que la moitié du rayon du noyau, autrement dit, si

(VI. 1.4)

la description des conditions géométriques de la collision peut rendre compte d'un seul
paramètre, tous les termes sauf les deux premiers dans la formule (VT.1.1) sont négligés.
Il nous reste g{ (E). En règle générale, gn (E) peut être négligé si

E<n2-W/A%. (VI. 1.5)

On a deux types de diffusions élastiques : la diffusion potentielle et la diffusion
résonnante. L'estimation (VI. 1.5) est valable seulement pour la diffusion potentielle.

Le comportement de la distribution angulaire ci-dessus peut s'expliquer par la
théorie du modèle optique du transfert du neutron :

1. pour des neutrons d'énergie très faible, le choc sera isotrope dans le système du
centre de masse, sauf si l'énergie du neutron est proche d'une résonance de / > 0. Dans
ce cas, seule l'onde s (1 = 0) du neutron incident rentre dans la collision avec le noyau,
comme l'onde s est isotrope, le choc sera isotrope.

2. pour des neutrons d'énergie élevée, le choc sera anisotrope vers l'avant et il se
présentera une structure d'onde de haut dégrée / = 1, 2,

3. aux environs des résonances isolées dans le domaine d'énergie faible, la section
efficace différentielle définie par la théorie du modèle optique I5) (6) !71 est :

9t2

" " " A ~ ' ~ * (VI.1.6)

où an(9c) est la section différentielle du choc élastique,

0C est l'angle de déviation dans le système du centre de masse,

h est la longueur d'onde réduite du neutron,

A, est le changement de phase de l'onde / ,

Ape est l'amplitude de la diffusion élastique potentielle,

Ace est l'amplitude de la diffusion élastique résonante.
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Quand le pic résonnant est bien au-dessus du fond de la section élastique potentielle, la

section efficace différentielle au pic sera proportionnelle à ^(cos^,)) , donc cette section
différentielle sera un polynôme de degré 2/. Une étude plus détaillée [51 nous indique
que, dans une résonance isolée, le choc élastique est anisotrope vers l'avant à l'énergie
au-dessus de la résonance, anisotrope vers l'arrière pour des énergies en dessous de la
résonance, et presque symétrique par rapport à 9C = 90° pour des énergies au milieu de
la résonance.

Pour les noyaux les plus lourds, si l'énergie du neutron incident est inférieure à
250 KeV, le choc élastique est presque isotrope dans le système du centre de masse. Au-
dessus de cette énergie, le choc élastique n'est plus isotrope. Pour les noyaux légers, les
limites d'énergie correspondantes sont plus élevées.

Donc, pour les chocs élastiques induits par des neutrons épithermiques et
intermédiaires (énergie inférieure à quelques million d'électron Volt), la loi de choc dans
le système du centre de masse peut se représenter par un polynôme de Legendre d'ordre
relativement bas.

A titre d'exemple, dans les figures (VI. 1.1) à (VI. 1.4), on donne quelques exemples
de sections efficaces différentielles de diffusion élastique dans le système du centre de
masse, pour quelques noyaux légers, mi-lourds et lourds.

0.60

0.45

H1

E = 20 MeV

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Figure VI.1.1 : diffusion élastique sur le noyau \H (JEF-2 T=0K).
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Figure VI. 1.3 : diffusion élastique sur le noyau ;f U (JEF-2 T=0K)
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Figure VI. 1.4 : diffusion élastique sur le noyau %*U (JEF-2 T=0K).£

Nous remarquons que la diffusion élastique de l'hydrogène est presque isotrope
dans le système du centre de masse. L'anisotropie de la diffusion élastique devient
importante lorsque le noyau devient lourd et que l'énergie du neutron entrant est de
plus en plus haute.

Les calculs se font souvent dans le système du laboratoire, et d'après les formules
de la cinématique du choc, la collision isotrope dans le système du centre de masse
devient anisotrope vers l'avant après le changement du système d'observation. Cela
n'est pas très important pour des noyaux lourds, par contre, cela le devient dans le cas
des noyaux légers. Nous l'expliquons en détail à la Section (VI.3).

Pour conclure, dans le système du laboratoire, l'anisotropie apparaît dans les chocs
élastiques de neutrons dans le domaine des hautes énergies avec tous les noyaux, et
dans les chocs de neutrons d'énergie quelconque avec des noyaux légers.

Choc élastique dans le domaine thermique
Lorsqu'un neutron est ralenti au-dessous de 1 eV, l'énergie d'agitation d'un noyau

est comparable à l'énergie cinétique du neutron thermique et les neutrons perdent ou
gagnent de l'énergie après choc élastique. On utilise le modèle "gaz libre" à décrire le
choc élastique entre un neutron thermique et un noyau libre.

Puisque la longueur d'onde du neutron devient comparable à la distance entre les
atomes dans une molécule ou un cristal, l'interférence des ondes diffusées par des
noyaux doit être considérée. Si les noyaux sont identiques, et si les neutrons après choc
ont même énergie et même spin dans le système du laboratoire, les ondes diffusées sont
sommées de façon cohérente, et la distribution angulaire est anisotrope dans certaines
directions. Cependant, s'il existe plusieurs types de noyaux, ou si les neutrons après
choc n'ont pas le même spin, la longueur de diffusion par les noyaux différents ne sera
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pas la même. En conséquence, la section différentielle sera définie comme la somme
d'une constante plus une partie anisotrope ; voilà l'origine de la définition du choc
cohérent et du choc incohérent.

La distribution angulaire du neutron après le choc élastique sera isotrope, sauf
dans le cas du choc élastique cohérent. En effet, d'une part les liaisons du noyau dans la
molécule ou le cristal conduisent à une masse équivalente élevée, d'autre part l'agitation
des noyaux cibles est quelconque. Ces deux phénomènes ont tendance à augmenter
l'isotropie du choc élastique dans le domaine thermique.

Choc inélastique

Dans le cas du choc inélastique, le noyau est laissé dans un état excité après le
choc. L'énergie d'excitation du noyau est fournie par l'énergie cinétique du neutron
incident. Pour les noyaux symétriques et légers, la différence d'énergie entre l'état
fondamental et le premier état excité est de quelques million d'électron Volt, elle devient
moins grande pour les noyaux plus lourds et moins symétriques, elle sera de l'ordre de
40 KeV pour les noyaux les plus lourds.

Quand un neutron a une énergie juste suffisante pour subir un choc inélastique, la
probabilité pour que le noyau reste dans un état excité donné est souvent faible. Donc
pour la majorité des noyaux, le choc inélastique ne devient important que dans le cas où
le neutron incident a une énergie suffisante pour qu'un grand nombre d'états
d'excitation soient possibles pour le noyau après choc.

En conséquence, pour les noyaux légers, le choc inélastique a une faible influence
dans tout le domaine de l'énergie concernant les calculs neutroniques ; pour certains
noyaux mi-lourds (A = 50 ~ 200), on doit rendre compte du choc inélastique dans le
domaine des hautes énergies ; pour les noyaux plus lourds, le choc inélastique devient
fréquent dans le domaine des hautes énergies.

Dans le cas du choc inélastique discret, on considère un choc inélastique qui laisse
le noyau dans un état d'excitation particulier, où la distribution angulaire dépend du
noyau et de cet état d'excitation particulier, la section différentielle peut s'obtenir par
les relations de cinématique, comme on a fait pour le choc élastique.

Quand la collision se passe avec un noyau lourd et mi-lourd, l'énergie du neutron
est faible, il y a seulement quelques niveaux d'excitation possibles pour le noyau cible et
beaucoup de niveaux d'excitation possibles pour le noyau composé. Donc, selon la théorie
d'Hauser-Feshbach |51, la section différentielle concerne seulement des polynômes de
Legendre de dégrée pair, et sera symétrique par rapport à 90 dégréés. Cependant, si un
des deux moments angulaires orbitaux du neutron incident et du neutron sortant est 0,
ou si le spin du niveau d'excitation dans le noyau composé est 0 ou 1/2, seul le moment
Po est concerné dans la distribution angulaire, donc, la distribution sera isotrope dans le
centre de masse.

Si l'énergie du neutron est suffisamment haute, il existe beaucoup de niveaux
d'excitation possibles pour le noyau cible et pour le noyau composé, le noyau restera
dans n'importe de quel état parmi un grand nombre des états d'excitation, chacun avec
une phase arbitraire. Même si la distribution angulaire est anisotrope pour un état
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d'excitation individuel, la distribution moyenne sur tous les états excités sera proche de
l'isotropie dans le centre de masse.

Donc la section différentielle de diffusion élastique présente une faible anisotropie
dans le système du centre de masse, et il en sera même dans le système du laboratoire
puisque le choc inélastique concerre les noyaux lourds et mi-lourds.

Choc inélastique dans le domaine thermique

Lorsque des atomes sont liés dans une molécule ou un cristal, et que les noyaux
bougent aux environs de leurs positions d'équilibre, les vibrations et les rotations
introduisent des états discrets d'énergie pour une molécule ou un cristal. La différence
d'énergie entre les niveaux est de l'ordre de 0.1 eV en-dessous de 1 eV, le neutron
thermique peut échanger de l'énergie de façon discrète avec le noyau cible, le niveau
d'énergie du noyau sera changé. A titre d'exemple, l'état liquide a un spectre continu.

La majorité des sections efficaces du choc inélastique est présentée par des
sections doublement différentielles, où la loi de transfert est déduite d'une matrice de
SCo^P). Ceci est connu pour les noyaux modérateurs (graphite, H lié dans l'eau, ]H lié
dans l'eau lourde, béryllium).

Fission
Considérons maintenant l'événement indispensable dans un réacteur nucléaire : la

fission de noyaux lourds induite par des neutrons. Etant donné que la fission se passe
après qu'un noyau fissile absorbe un neutron et entre dans un état d'excitation extrême,
avant que l'énergie se soit concentrée dans un mode particulier de vibration, toute trace
de la direction du neutron incident sera perdue dans cet état violent ; autrement dit,
toutes les directions seront équiprobables dans le système du centre de masse pour les
neutrons émis après la fission. De plus, seuls les noyaux les plus lourds (A > 200) ont la
possibilité de subir une fission, et les neutrons sortant d'une fission ont une énergie au
moins comparable à l'énergie du neutron incident, la masse du noyau peut être
considérée comme infinie. De ce point de vue, le système du centre de masse et le
système du laboratoire seront équivalents. Donc, la conclusion est que les neutrons sont
émis par fission de façon isotrope.

Dans le cas des fissions résonnantes, la conclusion ci-dessus n'est pas vérifiée et la
distribution angulaire n'est pas isotrope. Cependant, on les modélise comme étant
isotropes.

VI.2 Cinématique du choc neutrons - noyaux [1] [2] [3] [4] [5] [8]

Dans la section précédente, on a discuté des distributions angulaires de neutrons
après différentes interactions avec des noyaux dans le référentiel du centre de masse.
On sait que, à cause des relations de cinématique, l'angle de déviation du neutron dans
le système du laboratoire est toujours moins grand que celui dans le système du centre
de masse. Un exemple important est le choc élastique entre un noyau d'hydrogène et un
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neutron. Dans le domaine d'énergie concerné par la physique des réacteurs, les chocs
des neutrons sur l'hydrogène sont toujours isotropes dans le système du centre de
masse, pourtant ils deviennent anisotropes vers l'avant dans le système du laboratoire.

Reprenons quelques formules importantes pour éclairer ce phénomène introduit
par le rhangement de système. Les chocs élastiques et inélastiques peuvent se
représenter par les mêmes formules, si l'on considère que le cas élastique est un cas
spécial des chocs inélastiques, dans lequel Q, l'énergie d'excitation, sera nulle. Comme
le noyau reste dans un état d'excitation après le choc, la collision inélastique ne peut se
produire que lorsque le neutron a une énergie supérieure au seuil de collision
inélastique. Dans le système du laboratoire, le seuil s'écrit :

où A désigne le rapport de la masse du noyau cible à la masse du neutron,
Qn 0 = 1, 2, ..., N) est l'énergie d'excitation de ie niveau du noyau. En introduisant un
niveau / = 0 avec QQ = 0, les mêmes formules sont également valables pour des chocs
élastiques.

Soient :

|I le cosinus de l'angle de déviation du neutron,

C l'indice désignant le système du centre de masse,

L l'indice désignant le système du laboratoire,

E', E l'énergie du neutron avant et après le choc dans le système du laboratoire.

Supposons que le noyau cible soit initialement au repos, on aura les relations
suivantes :

E= E
+ [\ + 2y(E')[ic+y2(E')], (VI.2.2)

2y(E%c+y2(E')f2'
CVI.2.3)

avec

• ( V L 2-4 )

Dans le système du centre de masse, les valeurs dans [-1, +1] sont toutes
possibles pour \xc. Pourtant ce n'est pas le cas pour \iL. En déduisant de la relation
(VI.2.4), si

E'<Ego = --^-iQl, (VI.2.5)

on aura
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en conséquence,

c'est-à-dire, que dans ce cas le neutron n'est dévié que vers l'avant après choc.

Si E'> Ego, on a y(E')> 1. En étudiant la relation (VT.2.3), il est évident que
toutes les directions sont possibles pour (i7 . La dépendance de fx7 à y(£") est montrée
dans la figure VI.2.1.

à o.o -

-0.5 -

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Figure VI.2.1 : relations entre le cosinus de l'angle de déviation dans le
système du laboratoire et celui dans le système du centre de masse, pour des
valeurs différentes de y(E').

On constate sur la figure VI.2.1, que si y(E') < 1, il y a deux (lc correspondant à
un seul |_l̂ , autrement dit, deux énergies sortantes sont possibles pour le même angle
de dérivation dans le système du laboratoire. Cela correspond aux relations suivantes
[8]

OÙ

E'
, si E' < E^,

E'

En exprimant E' en fonction de E et [ic , on obtient :

(VI.2.6)

(VI.2.7)

(VI.2.8)
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A1 -\-A{A-\)QjE

U-i)2

Si l'on change la forme de la relation (VI.2.3) en représentant
E et E', on obtient la relation de corrélation énergie - angle :

\LL=S(E,E'),

ou
A + \ \ F A — \ \F' A (1

^ h ' h > - 2 i f f 2 l f £ 2(EE')l/2'

(VI.2.9)

, en fonction de

(VI.2.10)

(VI.2.11)

VI.3 Anisotropie introduite par le changement
du système

Pour montrer l'effet du changement du système du centre de masse au système du
laboratoire sur la distribution angulaire, on déduit la relation entre les densités
angulaires dans les deux systèmes. A partir de la relation (VI.2.3), on trouve la relation
différentielle entre (lc et \l, :

3/2

Puisque l'on a

y\E')[y(E>)+Hc]

d\ic

(VI.3.1)

d\iL
d\iL, (VI.3.2)

on trouve finalement la relation suivante :
|3/2

p(\ic). (VI.3.3)

Le changement de variable entre [lc et \l, se déduit de la relation (VI.2.3) et conduit à
la relation (VI.3.4) :

y(E')^'- F

Examine maintenant deux cas extrêmes :

(VI.3.4)

(1)



VI. 3 Anisotropie introduite par le changement du système 101

on a donc 11, ~ [ic et p(\l,) ~ p([lc) • C'est le cas des chocs entre un neutron et des

noyaux lourds, il nous indique que les distributions angulaires sont presque les
mêmes dans ces deux systèmes ;

(2)

c'est le cas des chocs élastiques pour l'hydrogène, QL = 0 r / 2 . Puisque la valeur

maximale de 9C est % , le maximum de 0 ; sera n/2. La relation des densités

angulaires sera

(VI.3.5)

Lorsque le choc est isotrope dans le système du centre de masse, c'est-à-dire,

p(llc)=l/2,où -\<\ic<\,

la distribution angulaire dans le système du laboratoire sera

L) = 2\LL,où0<\iL<\. (VI.3.6)

II est clair que le choc isotrope dans le système du centre de masse devient anisotrope
vers l'avant dans le système du laboratoire.

On trace quelques courbes pour des valeurs différentes de y{E') dans la figure

VI.3.1, en supposant le choc isotrope dans le système du centre de masse. On remarque

que quand y(E') est petit, l'anisotropie est importante. Lorsque y(£") est plus petit que

un, la fonction densité a un pôle au point [ic = -y(E') ; si [iLmin est le cosinus

correspondant dans le système du laboratoire, le cosinus de l'angle de déviation ne peut

varier que dans la partie [i, min ,+ 1 .
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Figure VI.3.1 : fonctions densités angulaires dans le système du laboratoire
pour les chocs isotropes dans le système du centre de masse suivant les
valeurs de y(E').

VL4 Données des distributions angulaires
des interactions neutron - noyau dans
les bibliothèques nucléaires[8] [9] [12]

Lorsqu'on effectue des calculs de réacteurs et de protection, les sections efficaces
mesurées par des expérimentateurs sont indispensables. Les distributions de l'énergie
et de l'angle de déviation des neutrons secondaires forment une partie importante des
données nucléaires. On distingue le choc élastique du choc inélastique pour les
interactions induites par les neutrons. De plus, parmi les chocs inélastiques, on
distingue le choc (n,n') un spectre d'énergie d'excitation discret et le choc (n,n') avec un
spectre d'énergie d'excitation continu.

La section (VI.2) donne la corrélation de l'énergie et de l'angle de déviation du
neutron après un choc élastique ou inélastique de niveau d'excitation discret. On a donc
besoin, pour ces deux types de chocs, de la distribution angulaire ; l'énergie
correspondante se calcule par les relations de cinématique. Les distributions angulaires
sont souvent données sous la forme d'une distribution normalisée f[E,\ix), définie par

f{E,\Lx)=2K-

où G'yE,\ix) est la section différentielle du choc élastique ou inélastique de niveau

d'excitation discret, GS{E) est la section totale correspondante, E est l'énergie du
neutron incident dans le système du laboratoire, \ix est la cosinus de l'angle de
dérivation, l'indice x peut être C où L, C désignant le système du centre de masse et
L correspond au système du laboratoire.

Généralement, la fonction f[E,\ix) se représente sous deux formes : la première
est une tabulation en fonction de E et (ir ; la deuxième est sous forme de
développement en polynômes de Legendre :

;j=0 L

où les coefficients fn sont donnés en fonction de E .

La représentation d'une série de polynômes de Legendre a l'avantage de traiter le
terme de diffusion avec des formules mathématiques commodes ; l'inconvénient de cette
représentation est qu'elle demande un grand nombre de termes pour des densités
angulaires très anisotropes pour ne pas avoir de parties négatives dans les distributions.
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Pour les réactions (n, n' continuum), (n, 2n), les distributions angulaires
f\E'—* E,[l, ) sont fournies pour chaque couple (E',E). De même, deux méthodes
sont disponibles pour les représenter : soit par une tabulation d'une suite d'angles
discrets, soit par une série de polynômes de Legendre.

Une autre façon de représenter ces distributions angulaires est la représentation
en fonctions de Bessell91 :

n=0

où k = 2n/X et x = 2kRsm(Qx/2), D et les an sont ajustées en comparant avec les
sections efficaces mesurées. Puisque les formes des fonctions de Bessel sont plus proches
à la forme de la distribution angulaire des neutrons, il est naturel que l'on ait besoin de
moins de termes pour représenter des densités. Pourtant des inconvénients sont
introduits par la complexité mathématique des fonctions de Bessel, en conséquence cette
représentation n'est pas utilisée dans la pratique.

VL5 Sections efficaces de transfert
dans l'équation du transport des neutrons [8] [12]

L'équation fondamentale décrivant le comportement des neutrons dans un milieu
est l'équation de Boltzmann. Le terme prépondérant pour notre thèse est le terme de
source par collisions. L'équation de Boltzmann stationnaire s'écrit :

/ - - w - x ( V L 5-1 }

a(r,E' -> E,Q' -» Çïp(r,E',Çl')dE'dQ.',

où O(r, E,Ù.j est le flux angulaire des neutrons,

a' (r,E) est la section efficace totale macroscopique,

Q(F, E,Ù) est la source de neutrons externes.

Le terme <3\r ,E' —> E,Q.' —> Ù), décrivant le transfert du neutron de l'énergie E' et

de la direction Ù' vers l'intervalle dE autour de E et dQ, autour de Ù., est la section
efficace du transfert des neutrons. S'il y a plusieurs types de réactions possibles, la
section de transfert peut se représenter par une somme des sections efficaces partielles :

(VI.5.2)

où on sépare la section totale pour la réaction de type x , en la section Gx(r,E'), et en la

distribution énergétique et angulaire fx(r,E' —> E,Q.' —» Ù). Pour les types de réactions
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autres que les chocs élastiques et inélastiques, l'approximation d'émission isotrope du
neutron dans le système du laboratoire est vérifiée.

Section ponctuelle du transfert

Deux types de sections de transfert sont distingués. On discute d'abord des chocs
élastiques et inélastiques avec des niveaux d'excitations discrets, pour lesquels la
corrélation énergie - angle est connue. Puisque la distribution f[E',\ic) ou fyE',\lL)
est connue par des mesures expérimentales ou des formules théoriques ajustées sur les
données expérimentales, on représente la section de diffusion avec l'excitation du ie

niveau par la forme suivante |81 :

^ ^ ( ) | ^ J b ] (vi.5.3)

si r(E,\)<E'<r(E-i),

où S(E,E') est définie par la relation (VI.2.11) et T(E,\LC) par la relation (VI.2.8).

On constate, dans la relation (VI.5.3), que la section différentielle de transfert ne
dépend pas de la direction du neutron incident, et qu'elle ne dépend que de IJ., = Ù' • Û .
Cela se vérifie dans le cas où le milieu est considéré isotrope et la direction du neutron
sortant est indépendante de la direction du neutron incident. Dans les milieux
anisotropes, par exemple les cristaux, on ne peut pas utiliser la relation (VI.5.3).

Pour des chocs de type (n , n continuum), comme on ne connaît pas la corrélation
énergie - angle, seule la distribution angulaire dans le système du laboratoire f\E',\iL)
est donnée, et la section de transfert s'écrit :

E' ^ E,Ù' ^Ù) = ̂ ^fcon(E' -> E,tiL). (VI.5.4)

Cette formule est valable pour tous les cas dans lesquels la relation de cinématique n'est
pas connue, c'est la représentation doublement différentielle.

Enfin, la section du transfert totale s'écrit suivant :

Gs[r,E' -> E,Q.' ̂ Û) = ̂ o;(r,E' -> E,Ù' ->Û) + G*on(r,E' -^ £,Q' ->Ù). (VI.5.5)
1=0

Remarquons que la section GQ est la section du choc élastique.

Sections efficaces du transfert multigroupe

Etant donné que la plupart des méthodes pour résoudre l'équation du transport de
neutrons sont des méthodes multigroupes, il est nécessaire de transformer la section
ponctuelle à la section multigroupe. Dans un calcul multigroupe, la variable énergie est
découpée en plusieurs groupes d'énergie. A chaque groupe g, les énergies Eg et Eg+l,
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Eg+l < Eg, sont les bornes des groupes, et g=\, 2, ..., G. En intégrant l'équation du

transport dans l'intervalle [Eg+l ,Eg], on obtient l'équation du transport multigroupe :

) ' ( V L 5 6 )

La section efficace du transfert de groupe en groupe est définie par :

\k'dE\k''dE'c'(r,E'
<VI.5.7,

f ' dE'

où O(r, E',Q.') est le flux angulaire de neutrons.

Comme o(r,£",ïV)est le résultat que l'on cherche, on utilise une hypothèse

concernant O(r, E',Û'J pour obtenir des sections efficaces. La supposition que le flux

angulaire est un produit d'une fonction de l'énergie et d'une fonction de la position et de
la direction est souvent faite dans les calculs neutroniques :

&(r,E',Ù')=W{E')y(r,Ù'). (VI.5.8)

On suppose, de plus, que la section efficace de transfert ne dépend que du produit

Q.' • Q., c'est-à-dire, que les neutrons se trouvent dans un milieu isotrope.

Considérons les cas des chocs élastiques et inélastiques avec des niveaux
d'excitation discrets. En insérant la relation (VI.5.8) dans (VI.5.7), on obtient donc :

E'y(E') (VI.5.9)

x8[iiL-S(E,E')]x{H[E'-T(E,i)]-H[E'-r(E,-l)]}

où H(x) est la fonction d'Heavyside, y(E') est défini par (VI.2.4) et Ag, par (VI.5.10) :

Ag,=fE*'dEW(E'). (VI.5.10)

Comme il y a une distribution de Dirac dans (VI.5.9), il est facile d'effectuer
l'intégration, et on obtient une forme plus simple :

où
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et E' dans la relation (VI.5.11) peut s'exprimer en fonction de E et [i, par la relation
(VI.2.8).

La relation (VI.5.11) nous a montré clairement que la section de transfert
°'g'->g(M'/.)ne s e r a P a s nulle que si la courbe T(E,\L, ) a une intersection non vide avec le
rectangle

\E,+X<E'<E,

En conséquence, a*, (p,, )peut être non nulle que dans une partie de l'intervalle [-1, 1],
et donc nous donne une densité du transfert de groupe en groupe très anisotrope.
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VI.6 Conclusion

En conclusion, il existe deux types d'anisotropie pour les sections de transfert
multigroupe.

• Le premier type d'anisotropie résulte du fait que la distribution angulaire de la
section efficace ponctuelle est déjà très anisotrope, (par exemple, sections de transfert
des noyaux lourds dans le domaine de haute énergie).

• L'autre type d'anisotropie est dû à la forte corrélation énergie - angle : même si le
transfert est isotrope dans le système du centre de masse, parfois la distribution
angulaire multigroupe sera très anisotrope. L'étendue angulaire du neutron diffusé est
définie par

où S(E,E') est définie dans (VI.2.11). Ce phénomène est surtout important dans les
chocs avec les noyaux légers et dans le cas où le maillage d'énergie est très fin.

Afin de montrer l'importance de ce type d'anisotropie dans les calculs
multigroupes, nous donnons des exemples de fonctions densité du transfert de groupe en
groupe. Toutes les densités suivantes sont calculées sous l'hypothèse que les chocs sont
isotropes dans le système du centre de masse.

La figure VI.6.1 montre que les fonctions densité multigroupes sont très
anisotropes avec le découpage d'énergie d'APOLLO-2 172 groupes (voir Annexe X.l)
pour l'hydrogène. Lorsque l'on regroupe deux groupes en un, comme le montre la figure
VI.6.2, l'anisotropie est légèrement moins forte.
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Figure VI.6.1 : fonctions densités fg'_>g(\LL) pour l'hydrogène (A = 1) dans le

cas d'APOLLO-2 172 groupes, où le groupe de départ est g' = 1 et le numéro

du groupe d'arrivé est marqué sur la courbe.
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Figure VI.6.2 : fonctions densités fg-_>g{\iL) pour l'hydrogène (A = 1) en

regroupant deux groupes en un seul du maillage d'APOLLO-2 172 groupe, où
le groupe de départ g' = 1 et le numéro du groupe d'arrivé est marqué sur la
courbe.
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Figure VI.6.3 : fonctions densités fg-_>g(llL) pour ]H (A = 2) dans le cas
d'APOLLO-2 172 groupes, où le groupe de départ est g' = 1 et le numéro du
groupe d'arrivé est marqué sur la courbe. Les neutrons du premier groupe ne
peuvent atteindre que les groupes de 1 à 15.
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Figure VI.6.4 : fonctions densités /^^^((I/) pour \2C (A = 12) dans le cas

d'APOLLO-2 172 groupes, où le groupe de départ est g' - 1 et le numéro du
groupe d'arrivé est marqué sur la courbe. Les neutrons du premier groupe ne
peuvent atteindre que les groupes de 1 à 4.
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Figure VI.6.5 : fonctions densités fg-^,g(}LL) pour f2
%U (A = 238) dans le cas

d'APOLLO-2 172 groupes, où le groupe de départ est g' = 1 et le numéro du
groupe d'arrivé est marqué sur la courbe. Les neutrons du premier groupe ne
peuvent atteindre que les groupes de 1 et 2.

Les figures VI.6.3 à VI.6.5 donnent les fonctions densités multigroupes avec le
découpage d'énergie d'APOLLO-2 172 groupes, pour les noyaux A = 2, 12, 238.
Remarquons que le transfert multigroupe devient moins anisotrope lorsque le nombre
de masse augmente.

Ces exemples nous indiquent, dans le contexte multigroupe, que l'anisotropie des
sections efficaces de transfert est la plus forte pour les chocs avec l'hydrogène ou les
matériaux hydrogénés. En utilisant une série de polynômes de Legendre tronquée à un
ordre petit (l'ordre maximum pour APOLLO-2 est P9), les fonctions densité du transfert
ont des parties négatives importantes. Cette fonction densité n'est donc pas une vraie
densité. Cela nécessite des traitements particuliers.
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Chapitre VII

Traitement des matrices de
transfert dans les codes de Monte
Carlo ponctuels

Dans les codes de Monte Carlo ponctuels, l'échantillonnage des angles de déviation
dans le système du centre de masse emploie directement la fonction densité f[E,\xc). Il
y a généralement deux types de représentations pour cette fonction : la représentation
par une série de polynômes de Legendre, et la représentation discretisée donnée par un
tableau des points discrets et leurs probabilités correspondantes. La fonction densité de
ces deux types de sections est généralement non négative, nous n'avons donc pas de
problème pour tirer le cosinus du angle de déviation \i( . Nous présentons deux
méthodes utilisées couramment dans les codes de Monte Carlo ponctuels : la méthode
par une fonction en escaliers équiprobables et la technique de Coveyou.

VII. 1 Méthode par une fonction en escaliers équiprobables t1]

Pour simplifier, nous omettons la dépendance en énergie de la fonction densité
f(E,\lr). A chaque fonction densité /(|J.r) est associée une fonction de répartition

F[\ic ) définie par la formule suivante :

Nous savons que le cosinus [ic est distribué selon la densité / (|ir) si

où F~[ est avec la fonction d'inverse de F, et p un nombre aléatoire distribué

uniformément dans l'intervalle [O. l].
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En général, pour représenter en détail la loi de distribution du cosinus des angles

de déviation, l'ordre du développement de f{lic)
 e n série de polynômes de Legendre

doit être supérieur à un. Puisqu'il est compliqué de calculer la fonction inverse F~l pour

une fonction / ( f l r ) d'ordre plus élevé que un, il n'est pas pratique d'utiliser cette

méthode directe pour échantillonner le cosinus \ic.

Dans les calculs ponctuels utilisant la méthode de Monte Carlo, la représentation
par une fonction en escaliers équiprobables est employée. L'intervalle [-1, l] est

découpé en N sous-intervalles équiprobables dont les bornes {fio , / = 0, 1, 2, ..., vVJ

satisfont

F(\L(.J+l)-F(VL(.J)=l/N,i = 0, 1, 2, . . . , t f - l ,

Hcv = 1 •

Le nombre des intervalles ;V est souvent grand pour bien présenter la répartition

La vraie fonction densité f{\lr) est alors remplacée par la densité suivante :

où H{x) est la fonction d'Heavyside.

La fonction densité (VII. 1.4) est très facile à échantillonner : un nombre aléatoire

p est tiré uniformément dans l'intervalle [O, l], l'intervalle |jlc,_,, |lf ,1 est choisi si la

condition / - 1 < vVp <z est vérifiée. Alors, nous avons

Cette méthode est couramment utilisée dans les codes de Monte Carlo ponctuels
puisque

• la génération des intervalles | ( i r , , / = 0, 1, 2, ..., N> est facile à réaliser à partir

d'une distribution ponctuelle / ( | l r ) ;

• l'échantillonnage de (ir en fonction p est très simple ;

• cette représentation approche précisément la vraie fonction densité, lorsque le
nombre des intervalles est suffisamment grand.
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VII.2 Technique de Coveyou

Pour les sections efficaces sous la forme d'une série de polynômes de Legendre,
nous pouvons utiliser la technique de Coveyou pour traiter les matrices de transfert.

Avec cette méthode, la vraie densité est représentée par une fonction en angles
discrets :

Si nous développons la distribution de Dirac en une série de polynômes de Legendre
jusqu'à l'ordre infini, la définition (VII.2.1) devient la suivante :

"° ' ' .VII .2 .2 ,

,=o

Développons la vraie fonction densité en une série de polynômes de Legendre, de façon
suivante :

/=0 -

et comparons les égalités (VII.2.2) et (VII.2.3), il est évident que les deux fonctions
seront identiques, si nous imposons que les conditions suivantes soient vérifiées :

(=0

Pour trouver les inconnues ||U.r;, wt, i = 0, 1, ..., TVJ, l'équation (VII.2.4) est

multipliée par Pl\u.ck) et sommée sur y de 0 à TV :

/=() 1=0 /=0 -

Puisque nous avons la formule suivante :

V-c, - V-c*
, (VII.2.6)

si les \\1( ,. / = 0. 1 v [ sont les racines du polynôme Pyrl(]l(), nous aurons le

résultat suivant :
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L'équation (VII.2.5) est alors devenue

/=0 1=0 A

les poids des angles sont donc calculés par la formule suivante

/=0

L'échantillonnage de cette fonction en angles discrets est facile à effectuer. Cette
méthode a été très utilisée, mais présente l'inconvénient de donner des déviations
discrètes.
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Chapitre VIII

Traitement des matrices de
transfert dans les codes de Monte
Carlo multigroupes

La programmation pour les codes de Monte Carlo multigroupes est plus simple que
pour les codes de Monte Carlo ponctuels, surtout pour la simulation des équations
adjointes de l'équation du transport. De plus, dans le cas d'une géométrie très
compliquée, les codes de Monte Carlo multigroupes peuvent remplacer les codes
déterministes en utilisant les mêmes bibliothèques de sections efficaces. La seule
hypothèse des codes de Monte Carlo multigroupes est la représentation des sections
efficaces par des fonctions en escalier, les codes multigroupes peuvent servir de
référence pour les codes numériques (SN, probabilité de collision) et ceci avec
rigoureusement les mêmes sections efficaces. Les codes de Monte Carlo traitant les
sections efficaces de façon ponctuelle, servent quant à eux de référence pour les codes
multigroupes.

Les codes de Monte Carlo multigroupes utilisent normalement les sections
efficaces multigroupes générées par les codes de traitement des sections efficaces tels
que NJOY[91 et CALENDFll0). Ces codes donnent des matrices de transfert multigroupes
sous la forme de séries de polynômes de Legendre tronquées à un petit ordre. Ce mode
de représentation des sections efficaces est souvent utilisé dans les codes SN, puisqu'en
utilisant le théorème de l'addition, il est très facile de calculer le terme de source par
transfert avec la représentation d'une série de polynômes de Legendre. De plus, seuls les
coefficients de Legendre doivent être stockés, le stockage en mémoire est inférieur à
celui des autres représentations.

En théorie, l'échantillonnage de l'angle de déviation peut être effectué directement
avec la série des polynômes de Legendre dans le processus d'une simulation de Monte
Carlo multigroupe. Cependant on a vu dans le chapitre précédent qu'une série de
polynômes de Legendre tronquée à un petit ordre présentait des valeurs négatives de
section différentielle, surtout lorsque le découpage de l'énergie est très fin ou que les
collisions se passent avec les noyaux légers. Les simulations de Monte Carlo directement
à partir des "densités" avec des valeurs négatives ne sont pas stables, car la partie
négative de la densité augmente l'erreur statistique.
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Une autre façon pratique de traiter ce problème est de chercher une autre densité,
non négative, qui conserve les moments de la vraie densité, c'est-à-dire qui conserve les
caractères physiques du transfert des neutrons. Dans la section (VIII. 1) on discute des
difficultés pour la représentation par une série de polynômes de Legendre ; la section
(VTII.2) présente la théorie des moments, surtout les conditions sur les moments pour
qu'il existe une densité non négative qui conserve les moments ; les sections (VIII.3) à
(VIII.5) présentent les représentations existantes, leur avantages et inconvénients.
Toutes les méthodes que nous présentons sont incorporées dans le code TRIMAEAN-II.
Grâce à l'étude des différentes méthodes, une nouvelle représentation qui semble une
meilleure solution pour ce problème est proposée dans TRIMARAN-II, c'est la
représentation par une fonction en escaliers non équiprobables. Nous allons l'étudier
dans le chapitre IX.

VIII. 1 Représentation par une série de polynômes

de Legendre

Une série de polynômes de Legendre tronquée à un ordre N est définie de la façon
suivante

7 ^

où |j. est le cosinus de l'angle de transfert du neutron dans le référentiel du laboratoire.

Supposons que le traitement numérique des sections efficaces soit suffisamment
précis et que les /„ soient les N premiers coefficients dans la série infinie pour la vraie

densité y{[l),

où les /„ sont définis par

fn=\\y{\i)Pn{\LW. (VIII.1.3)

La vraie densité satisfait les conditions suivantes :

>>(|Ll)>0, — 1 < JJ, < 1, (VIII.1.4)

et

\[^)d\l = \. (VIII.1.5)

Les coefficients /„ déterminent uniquement les N premiers moments de la
densité. Certaines conditions sont imposées sur les moments pour que la densité
correspondante vérifie la condition (VIII. 1.4). Ces conditions seront discutées dans la
section suivante.
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Les méthodes d'échantillonnage d'un angle de déviation du neutron à partir d'une
section efficace différentielle développée en une série de polynômes de Legendre ont été
présentées dans le chapitre précédent. Cependant, comme on l'a vu dans le chapitre VT,
les densités multigroupes pour les transferts du neutron de groupe en groupe, qui sont
tronquées à un ordre faible, ont des parties négatives dans l'intervalle [—l,l]. Au lieu

d'utiliser yN(\i), on emploie

yN

et corrélativement, le poids du neutron doit être multiplié par le facteur

J'jXv(^')^'-Xv(^)/k(^)|- (VIII.1.7)

L'échantillonnage direct avec l'expression analytique peut s'effectuer pour un ordre
d'anisotropie N inférieur à 3. Cependant il demande des calculs complexes pour N plus
grand que 1. Il est donc préférable d'utiliser la technique du rejet accompagnant
l'ajustement du poids des neutrons.

En employant la technique de Coveyou aux densités ayant des valeurs négatives, il
est possible d'obtenir une distribution en angles discrets dans laquelle certains angles
sont associés à des probabilités négatives. Dans ce cas, on change les probabilités
{pk,k = 0, 1, ...,.

LP,
i=0

et le poids du neutron est multiplié par le facteur

'v n,
(VIII. 1.9)

1=0 Pk

II est clair que la technique de Coveyou provoque le même problème d'altération de la loi
de déviation lorsque les probabilités pt deviennent négatives.

La discussion précédente a montré clairement que la série des polynômes de
Legendre pour le transfert multigroupe par la méthode d'échantillonnage direct et la
technique de Coveyou, pose certains problèmes : en introduisant des poids négatifs,
l'erreur statistique de la simulation va augmenter. Le test dans TRIMARAN-II avec les
sections efficaces à 99 groupes d'APOLLO-2 montre que l'on ne peut même pas obtenir
une estimation convergente.
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VIII.2 Problème classique du moment t1!

Vu que dans les programmes de Monte Carlo multigroupes on ne peut pas traiter
les matrices de transfert de la même façoi. que pour les codes ponctuels, un traitement
spécial est nécessaire. Puisque les moments sont les paramètres importants du transfert
des neutrons, nous allons chercher une densité non négative qui conserve les N
premiers moments. Pour cela on présente le problème classique du moment.

On décrit d'abord le problème du moment d'Hausdroff m :

Etant données (TV+l) constantes réelles \Mk, k = 0, l, ..., Nj [Mo = \), on

cherche une fonction non négative p(x) dans [- l,l] en imposant :

Mk=\Xxkp(x)dx. (VIII.2.1)

II n'existe pas toujours une solution pour ce problème, autrement dit, il y a des
contraintes imposées sur les moments {Mk, k = 0, 1, ..., iVJ.

Pour traiter notre problème, nous commençons par le théorème du problème du
moment d'Hamburger :

Etant donnée une série \Mk, k = 0, 1, ..., °°j, la condition nécessaire et suffisante

pour qu'il existe une distribution non décroissante d(x), x e ]-°°, + »[, vérifiant

est que la série \Mk, k = 0, 1, ..., <*>} soit positive.

Une série \Mk, k = 0, 1, ..., °°| est positive si toutes les quadratures de la forme

:,xt, m = 0, 1, .... oo, (VIII.2.3)
i.k=0

sont positivement définies. Alors, la positivité de cette série est équivalente au fait que
tous les déterminantes

K M,
M, M2 Mm+I

Mn, M,m+l

(VIII.2.4)

sont positifs.

La démonstration du théorème se trouve dans la référence [1]. Avec un autre point
de vue, si l'on définit une fonctionnelle F dans l'espace de tous les polynômes,

F[R(x)] = PoMo + Pl M, +• • .+Pn Mn, (VIII.2.5)
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où R(x) = po+Plx+---+pnx",

tous les polynômes R(x) > 0, x e ] - °°, + °°[ peuvent être représentés par

où ,*' et 5(x) =
;=0 1=0

En appliquant la fonctionnelle F, on obtient
m

F{R(x)}= XM l+ka,a

il est clair que la positivité de la fonctionnelle F est équivalente à la positivité de la
série

De même, pour trouver les contraintes imposées sur les moments pour le problème
du moment d'Hausdroff, on doit seulement chercher la forme du polynôme R(x), qui est
positive dans l'intervalle [-1, 1J.

Par une démonstration simple disponible dans la référence [1], tous les polynômes
qui vérifient

R(x)>0, 0<x<°o, (VIII.2.7)

peuvent se représenter sous la forme

R(x) = [A(x)f+x[B(x)]2,

où A(x) et B(x) sont des polynômes réels.

y
En faisant le changement de variable x = , 0 < v < 1, on trouve :

\-y

pour n = 2m, R2m (x) = [Am (x)]2 + x[5m_, (x ) ] 2 ,

où l'indice inférieur représente l'ordre du polynôme,

(VIII.2.8)

(l + x) 2m

400
(l + x)"'

[cm(y)]2

(l + x)
12

m-\ (VIII.2.9)

pour n = 2m + 1,
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D

( \ > x\
2m+x

(1 + x)"

1 X

1+X 1+X (1 + X)"
(VIII.2.10)

= O-y)[cm(y)]2+y[Dm(y)]2.

z+1
En effectuant le changement de variable y = , - 1 < z < 1, on obtient les polynômes

non négatifs dans [- 1, l] :

C.
z+1

+ •
z + 1 \-z

D,ra-l

Z+1

(VIII.2.11)

et

z+1 z + 1 z + 1

(VTII.2.12)

Avec les polynômes (VIII.2.11) et (VIII.2.12) il est facile de déduire les conditions sur les
moments pour que le problème d'Hausdroff ait une solution. Les contraintes sont que :

pour n = 2m, les quadratures
m-\

,+kx,xk e t
i,k=O i,k=Q

et pour n = 2m + 1, les quadratures

,+, - Ml+k+2)x,xk ,

Ml+k - Ml+k+] )x,x, et X (M,+k + Mi+k+] )x,xk,
i.k=O i,k=0

soient définies positives.

Ainsi, on déduit les conditions sur les moments pour qu'il existe une solution pour

le problème d'Hausdroff: si la série \Mk, k = 0, 1, ..., nj est définie positive dans

l'intervalle [—1, l] , les conditions pour que la série \Mk, k = Q, 1, ..., n + \j soit non

négative dans [— 1, l] , sont

Mo M,

M, M2 - Mm+]
> 0

et
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Mo -M2 M, - M

M, - M3 M2 - M

dans le cas de n — 2m - 1 ;

Mo - M,

M, - M2

et

M, - M2

M2 - M3

Mm+]-Mm+2

Mo + M, M, + M2

M, + M2 M2 + M3

M2m , - M2m

>0

- M
m+2

~ M
2m+X

Mm + Mm+l

> 0

M
m+2

f2m + M2m_

>0

(VIII.2.15)

dans le cas n = 1m.

De (VIII.2.15) et (VIII.2.16) on trouve les limites sur les moments

(VIII.2.16)

et

Mo

Mx

Mra_,

K-
Mx-

1

-M2

-M3

~ Mm+X

M2

M3

-K

Mx-M3

M2-MA

Mm-Mm+2

Mx — M3

M2 - MA

Mm_x L Mm+]

••• Mm_x-Mm+X

• • ' Mm - Mm+2

0

••• Mm_x-Mm+X

••• M2m-A-M2m-2

Mx

Mm

K
Mx

Mm_x

Mx

M2

Mm+]

Mx

M2

Mm

A/

Ad

0

••• M
m-\

... Mm

(VIII.2.17)
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et

M2m+1 < M2m

Mo

M,

AC
Mo

M,

- M ,

- M 2

" AC,
- M ,

- M 2

M,

M2

AC"
M , -

M 2 -

- M 2

- M 3 •

-M m + 2 •
M 2 •••

M 3 •••

Mm - M r a . ,

- AC,-AC,

0

i^</ — Ad

]\/f — j^/f

K
M,

AC
Mo

M,

+ M,

+ M2

, :
Mm+1

+ M,

+ M2

\Mm

M, + M2

M2 + M3 •

Mm+] + Mm+2 •

Mi + M2 •••

M2 + M, - .

Mm + Mm+l ••

. . Mm-

• Mm+l

M 2 m _ 2 H

+ Mm+1

0

Mm+X

<M 2 m + 1 . (VIII.2.18)

Les sections suivantes discutent des différentes méthodes pour résoudre le
problème du moment classique. Pour qu'il existe une solution, les conditions sur les
moments donnés doivent être vérifiées avant que l'on recherche de la solution.
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VIII.3 Représentation par une fonction en angles discrets

La représentation par une fonction en angles discrets est proposée par la première
fois dans le code MORSE [2]t3j[4i_ Depuis, cette méthode est largement utilisée dans les
codes de Monte Carlo multigroupes. Il est très facile d'obtenir cette représentation qui
conserve toujours les moments de la densité. Avec cette méthode, les quantités scalaires
peuvent être correctement calculées. Lorsque cette représentation oblige les neutrons à
être diffusés selon quelques directions, l'effet de raie est inévitable.

VIII.3.1 Description du problème

Soit une fonction densité p(x), xe[a, b], p(x)>0, pour laquelle on ne connaît
que les 2n premiers moments de p(x), M^,MX, ...,M2n_,. Le problème consiste à

chercher les couples (x,, pi ) pour que la relation

soit vérifiée pour toutes les fonctions f(x), où f(x) est un polynôme de degré 2« -1 ou
moins.

Pour résoudre ce problème, premièrement, on détermine une série de polynômes
Q,(x), i = 1, 2, ..., n, qui sont orthogonaux avec le poids p(x), c'est-à-dire,

\bQl{x)QJ{x)p{x)dx = hlJNl,fi
où ôy est le delta de Kronecker et Nt une constante de normalisation.

Ensuite, les {x,, /=1, 2, ..., nj sont donnés par les racines de Qn{x), et les
probabilités sont calculées par

(VIII.3.1.3)

La relation (VIII.3.1.1) est équivalente à la condition suivante

pl, k = 0, 1, .... 2/ î- l ,

car les fonctions 1, x, x2, ..., x2""1 sont indépendantes et elles forment une base dans
l'espace des polynômes pour tous les polynômes d'ordre 2n- 1 ou moins.
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VIII.3.2 Relâchement de la restriction de la non négativité de p(x)

La condition de non négativité imposée sur p(x) sera relâchée aux deux conditions
suivantes :

Condition 1 :

C, >0, / = 1, ..., n-\. (VIII.3.2.1)

ou C, est le déterminant de Gram,

C, K M,
M, M7

Mo

M,

M2

M,

M2

M3

M2

M3

Mo M,

M, M2 M.

'2n-2

Condition 2 :

Les racines de Qn(x) sont comprises dans l'intervalle [a, b\.

Si l'intervalle [a, b] est [-1, l], ces deux conditions seront équivalentes aux
conditions (VIII.2.17) et (VIII.2.18).

VIII.3.3 Equivalence entre les coefficients de Legendre et les moments

Les polynômes de Legendre sont généralement utilisés pour exprimer la
distribution angulaire :

2/+ 1

/=0

où les // sont obtenus par

La définition des moments est

Si l'on récrit le polynôme de Legendre,

il est évident que

n=0

(VIII.3.3.1)

(VIII.3. 3.2)

(VIII.3.3.3)

(VIII.3.3.4)
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«=0 n=0

Par la relation de récurrence sur P,(\l), il est facile d'obtenir la relation de récurrence

sur les Pln :

avec POn=bOnet ^ = ô l B .

Pareillement, si l'on connaît déjà les coefficients f,, les moments sont calculés par

Mn =
/=0

Etant donnée que ^(p.) est orthogonal à tous les polynômes d'ordre inférieur à / , on a

M,,=X//</> (VIII.3.3.8)
/=o

où les termes

sont les coefficients de l'expression de Legendre pour |i", c'est-à-dire,

(vm.3.3.io)
/=o

Pour les Pn',, il existe des relations de récurrence venant des relations de récurrence

entre les polynômes de Legendre ^

(Vm.3.3.11)

au début de l'itération, P^ =ô0/ et P(, =ô i ;.

Au cours de cette section, on a constaté que les coefficients de Legendre et les
moments sont équivalents. Avec les relations (VIII.3.3.5) et (VIII.3.3.8), il est facile
d'effectuer le changement entre les deux quantités.

VIII.3.4 Génération des polynômes orthogonaux par rapport à p(x)

Lorsque les 2n premiers moments MQ, M,, ..., M2n_, d'une fonction arbitraire
sont connus, nous recherchons une série de polynômes orthogonaux avec le poids p(x).

En notant
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E[f(x)] = \bJ(x)p{x)dx,

et à l'aide des relations d'orthogonalités pour \Qk(x), k = 0, 1, ..., / +1] , on déduit les

relations de récurrence pour Qk (x).

Supposons que

k=0

avec a,, = 1, (VIII.3.4.2)

on trouve ainsi que

Ql+](x) = xM+Rl(x),

où R, (x) est un polynôme d'ordre / , et

par conséquent, on écrit

k=0

D'abord, en tenant compte des relations d'orthogonalité entre Ql+X{x) et Qj(x) avec

j < i - 2, on trouve la relation suivante

k=Q

= E[Ql(x)-xQJ(x)] + blJNJ

= 0.

Comme j < i - 2, le premier terme de gauche de la relation (VIII.3.4.4) sera égal à 0 ; de

plus le facteur de normalisation vérifie la condition Nt > 0, on a alors bl y = 0 lorsque

j<i-2.

En notant

on trouve

Ql+l (x) = (x - ji,+1 )Ql (x) -a , 2a_, (x). (VIII.3.4.5)

Ensuite, en tenant compte de la relation d'orthogonalité de Q+1(x) avec Q_,(x), on
obtient
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= E[xQ, (x)Q,_l (x)]- \LME[Q, (x)Ql_l (x)]-a 2£[â_, (*)£,-, (x)]

= 0,

et alors

II nous reste encore la dernière relation d'orthogonalité, Ql+]{x) avec Q(x), en
notant

LM=E[Q,(x)xl+]],

on trouve ensuite

M (X)Q, (X)] = E[QM (X)[X' + R,_{ (x)]}

= 0.

Finalement (I,+1 se calcule par la relation suivante :

^T-^^-h <VIIL3-4-7)
Revenons à la relation de récurrence pour Ql+X(x) (VIII.3.4.5), en comparant les

coefficients de xk, 0< k <i + \, les coefficients de Ql+X(x) vérifient la relation de
récurrence suivante :

Les trois dernières relations constituent un système récurrent pour calculer
Q+1(x) à partir de Q:(x) et Q_,(x). Il nous reste encore les termes Ll+] et iV, à calculer.
Pour cela, en tenant compte des définitions de ces deux quantités, on a :

k=0

De même, on a
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Ll+] = E[Q,(X)X'"]= ^alkMk+M . (VIII.3.4.10)

Jusqu'à ici, on a construit une série de polynômes orthogonaux en disposant des
2« moments. La seule condition imposée est que N,>0, i = 0, 1, ..., n.

VIII.3.5 Propriétés des racines de polynômes orthogonaux

Les racines des polynômes orthogonaux ont les deux propriétés importantes
suivantes :

Propriété 1 : entre deux racines consécutives de Qn_x(x), il y a une seule racine de

Qn (x). De plus, il y a une racine de Qn (x) plus grande que la racine la plus grande de

Qn-\(x), et une autre plus petite que la racine la plus petite de Qn_x(x) ;

Propriété 2 : les racines de Qn{x) restent dans l'intervalle ]a, b[.

Les preuves des deux propriétés se trouvent dans la référence [4].

VIII.3.6 Signification des deux conditions remplaçant la condition

non négative

Notre seule connaissance sur p{x) sont ses 2« premiers moments. Dans la section

(VIII.3.3) on a discuté l'équivalence entre les coefficients de Legendre et les moments.

En notant {/,, 1 = 0, 1, ..., 2/7-lj les coefficients pour p(x), le groupe de fonctions

ayant les mêmes premiers 2n moments est défini par

p(x)~p (x) =
1=0 £

La fonction en angles discrets que l'on recherche fait partie de ce groupe des fonctions.

Il n'est pas nécessaire d'exiger que toutes les fonctions dans ce groupe soient non
négatives ; en effet, il y a beaucoup de fonctions qui ne sont pas non négative. Il n'est
pas non plus nécessaire de demander que p* (x) soit non négative. Mais il est important
qu'au moins une des fonctions de ce groupe soit non négative.

Les deux conditions remplaçant la condition non négative expriment cette
demande. En pratique à cause de la précision du calcul dans le processus de la
fabrication des sections efficaces, on rencontre parfois des sections efficaces mal
calculées, et comme les deux conditions ne sont pas satisfaites, on ne trouve pas de
densité non négative correspondant aux moments donnés.
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VIII.3.7 Génération de la représentation en angles discrets

On a étudié les polynômes orthogonaux avec le poids p(x) dans l'intervalle [a, b\.
Commençons dans cette section à construire la représentation en angles discrets.

Etant donné une fonction p(x), xe[a, b], on cherche les {x, j et les probabilités

associés {w,}, pour un polynôme arbitraire f(x) de l'ordre 2«- l ou moins,

Vu que

où qn_x (x) et rn_x (x) sont des polynômes d'ordre n -1. En exprimant qn_x (x) en somme
de Qk(x), k = 0, 1, ..., n-\, et en tenant compte des relations d'orthogonalité pour
Qn (x), on trouve

E[f{x)}=E[rn_x{x)\ (VIII.3.7.1)

D'autre part, nous voulons que

(VIII.3.7.2)

(=1 i=l

Pour que (VIII.3.7.1) et (VIII.3.7.2) soient vérifiées, on demande

et £[/;_, (x)J = 2,/>/„_, (x, ). (VIII.3.7.4)

Pour satisfaire la relation (VIII.3.7.3), les x, sont tout simplement les racines de
Qn(x). En prenant en compte le fait que rn_x(x) est un polynôme arbitraire, on peut
l'exprimer par une somme des polynômes orthogonaux, Q0{x), ..., Qn_x{x). Pour
satisfaire la relation (VIII.3.7.4), il suffit de demander

_ : = 0, 1, ...,n-

R e t e n a n t q u e

£ [ ( ? * ( * ) ] = W 0 8 t 0 , p o u r k = 0, 1, ..., H - l ,

on a r r i v e à
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! > , & ( * , ) = tfo8iO. * = 0, 1, ...,n-\. (VIII.3.7.6)

En multipliant l'équation (VIII.3.7.6) par \Qk{xjj/Nk et en sommant sur k, on

trouve

" ,Y k X\r " X' = 1 - (VIII.3.7.7)f
;=1 k=0 M k

En utilisant la relation de récurrence (VIII.3.4.5), on obtient

awa-iW-g-iwaw g-, w&-, oo, g-, w&-2 oo - g-,

Utilisons la relation (VIII.3.7.8), il est facile d'obtenir

Q, (*)Q,_, 00 - Q,-, WQ, W y g t Wgt (y)
(VIII 3 7 9)

Soient x, et xf deux racines différentes de Qn (x), on a Q, (x, ) = Qn \
xj ) ~ ̂  et

A

Réunissons les relations (VIII.3.7.7) et (VIII.3.7.10), on trouve

^ !$ Qk{x,)Qk{x,) l

L P L ^/=1 k=0 lyk k=0 i v i

1 -1

(VIII.3.7.11)Pj = h
Finalement on trouve la représentation en angles discrets, où les angles sont les

racines de Qn{x), chacun avec une probabilité définie par (VIII.3.7.11).

VIII.3.8 Conditions aux limites

Au cours de ce chapitre, on a répété plusieurs fois que deux restrictions devraient
être respectées pour que l'on trouve une représentation non négative :

(1) N,>0;

(2) Toutes les racines de Q,(x) restent dans l'intervalle [- 1, l j .

A partir de ces deux conditions, les limites sur (I, et G,2 sont obtenues (référence [4]) :

(1) la limite sur |l, :
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- 1 - G 1-1 1-1

(2) la limite sur <7 ~ :

0<G2<2- 0-.(D 0-. (-D
0(1) 0(-D

On donne aussi les limites sur les moments :

- i

4=0

1-1 / - i

et

M,.., < 1-a;

'10(1) 0(-l) J

0-,(D
0 ( 1 ) .

*=0

' 0(-l)

i=0

i-l

*=0

(VIII.3.7.12)

(VIII.3.7.13)
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VIII.4Représentation par une fonction en escaliers

équiprobables 15]

Nous avons vu dans la section précédente que la représentation par une fonction
en angles discrets ne permettait pas aux neutrons d'être diffusés selon des directions
quelconques. Cela introduit un effet de raie après le premier choc pour les neutrons émis
par la source. On peut constater cet effet dans le calcul du problème de transfert de
neutron dans l'eau avec la représentation par une fonction en angles discrets (Chapitre
X).

Pour éviter cet inconvénient, L. L. Carter et C. A. Forest 151 ont proposé dans le
code MCMG la représentation par une fonction en escaliers équiprobables conservant
les premiers moments. La définition de la fonction en escaliers équiprobables avec L
paliers est

où les bornes ||IO, fi,, ..., \iL\ satisfont la condition

- l<H 0<jl ,< . . .<j iL^l , (VIII.4.2)

et H{x) est la fonction d'Heavyside.

Pour déterminer la fonction en escalier avec paliers équiprobables, il faut calculer
les bornes [|l0, in,, ..., |1L} de façon à respecter les N premiers moments de la fonction
densité que l'on veut représenter. On obtient un système de N équations :

où L est le nombre des paliers.

Si l'on a N moments donnés, on aura N équations pour (L + l) inconnues. Il est
naturel que l'on choisisse L = N - 1 pour qu'il y ait une solution unique. Cela
déterminera une fonction de (N-l) paliers. Cependant, même quand les moments
satisfont aux conditions (VIII.2.13) et (VIII.2.14) et qu'il existe une solution pour le
problème du moment classique, il n'est pas toujours possible de trouver une solution en
forme de paliers équiprobables. Dans l'Annexe VIII.4.A on montre que dans le cas le
plus simple, où les trois premier moments sont connus, il n'est pas toujours possible de
trouver une fonction en deux paliers équiprobables.

Dans le cas où il n'existe pas de solution, on a constaté dans notre code
TRIMARAN-II qu'il est préférable d'augmenter le nombre des paliers pour mieux
conserver les moments. Alors une fonction en escaliers équiprobables de ( L = N ) paliers
est choisie pour N moments donnés, autrement dit, on a un degré de liberté pour
trouver cette fonction en escaliers équiprobables.



VIII.4 Représentation par une fonction en escaliers équiprobables 135

Le système des équations (VTII.4.3) est non linéaire. Donc, afin de le résoudre, un
processus itératif qui emploie la méthode du gradient conjugué est introduit dans
TRIMARAN-II. Dans l'Annexe (VIII.4.B) on décrit ce processus pour obtenir les bornes
des paliers, et dans l'Annexe (VIII.A) on discute de la méthode du gradient conjugué.

Le fait que cette représentation ne peut conserver qu'approximativement les
moments empêche son application dans les cas généraux. Toutefois dans le cas où le
phénomène d'anisotropie n'est pas important, on obtient des résultats assez
satisfaisants pour les quantités scalaires.

L'avantage de cette méthode est qu'elle peut éviter l'effet de raie. Dans la
simulation de Monte Carlo elle demande peu de temps pour tirer l'angle de transfert.
L'emplacement du stockage pour les bornes de la fonction en escalier est de (N + 2) pour
N moments donnés.
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VÏÏI.5 Représentation par une fonction exponentielle

Les méthodes présentées dans les sec ions précédentes nous permettent d'éviter le
problème de densité négative dans le calcul de Monte Carlo multigroupe. Pourtant, les
deux méthodes ne sont pas satisfaisantes, puisque la représentation en angles discrets
introduit 1' effet de raie et qu'il n'existe pas toujours une solution sous forme de
représentation par une fonction en escaliers équiprobables dans les cas où il existe au
moins une solution non négative (les conditions imposées aux moments sont vérifiées).

Moskalev l61 a proposé une autre représentation, la représentation exponentielle.
Le point de départ est le théorème de l'entropie maximum employé souvent dans les
domaines de la statistique et de la physique statistique.

La définition de l'entropie est :

Comme on n'a aucune information sur la fonction y' - p, q est fixé à 1. Le problème est
formulé de la façon suivante

J y In/'d\l = extremum, (VIII.5.2)

(y\P,) = fl, 1 = 0, 1, •••,!. (VIII.5.3)

Introduisons les multiplicateurs de Lagrange À.,, on obtient

r. J , ± )
J y \ny -J^^-I^I \d[i-= extremum, (VIII.5.4)
"' V /=o J

qui a la solution

Xv
1=0

(VIII.5.5)

où les multiplicateurs de Lagrange \, se déterminent par le système des équations non
linéaires :

r,exp Xvoo
;=o

L'existence et l'unicité de la solution n'ont pas été prouvées. Notre expérience
montre qu'il y a des cas dans lesquels la solution de forme (VIII.5.5) n'existe pas.

Pour résoudre ce problème, la première chose à faire est le choix de
l'approximation initiale. A partir des moments donnés, on observe quelques
informations sur la densité que l'on veut construire (par exemple, la représentation en
angles discrets nous décrit grossièrement la forme de la densité). L'approximation
initiale se base sur cette information et s'adapte aux cas différents.
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En pratique, on ne rencontre pas beaucoup de types de densités dans le domaine
du calcul neutronique. On traite séparément chaque type de densité, c'est-à-dire, pour
chaque type de densité, nous faisons une approximation différente.

A titre d'exemple, on voit ici un cas où la densité est très anisotrope vers l'avant
( [l - 1 ). Le choix de la fonction y

paraît une bonne approximation initiale. Si l'on trouve les constantes A et oc, on obtient
les valeurs approximatives pour Xo, X,, et X2. Pour cela on utilise les deux premiers
moments de \|/,

AK/2erf(2a)/(2a) = f0,

/0-4l-exp(-4a2)]/(2a2) = /,,

où la fonction d'erreur est définie par

erf(x) = l/ïn Yl JJ exp(- x2 )dx\. (VIII.5.10)

On résout les équations (VIII.5.8) et (VIII.5.9) pour obtenir A et a,

X0 = lnA-4a2/3, À,=2a2, X2=-2a2/3.

Puisque l'on a déjà Xo, \ , et X2. on ajoute A,3 =--=À,v =0 comme approximation
initiale. Ensuite, un processus itératif est employé pour résoudre le système d'équations
(VIII.5.6). Avec la même idée que celle utilisée dans la section précédente, on transforme
le système non linéaire en problème de minimisation d'une fonction :

;=0
J'expf-

<t=0

(VIII.5.12)

Si on trouve les À,, / = 0, 1, ..., N , tel que

les X , i - 0, 1, ..., N , seront la solution du système (VIII.5.6).

Le processus a lieu en deux itérations : l'itération externe qui permet d'augmenter
le nombre de X connus de 2 à iV ; l'itération interne fixe le nombre de X et cherche les
Xo, Xt, ..., Xn qui minimisent T. La solution de la ke itération utilise comme
approximation initiale pour la (&+l)ème itération :

X{k+l) =(X{
0
k)X},...,X{

n
k),0). (VIII.5.13)

Comme dans la section précédente, la méthode du gradient conjugué est employée
à nouveau pour la minimisation de T. La méthode est employée directement puisqu'il
n'y a aucune contrainte sur les X .
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Annexe VIII.4.A

Processus pour obtenir une fonction en deux paliers
équiprobables en conservant les trois premiers moments

Le problème que nous voulons résoudre est le système d'équations suivant :

? = - [ ( x , 2

6
+x,x2+x2

2 ) + x2x3+x2)l ,

3 = g [(*1 + X2 XXÏ +XÏ)+ (X2 + *3 XX2 + Xl

où les \Mj, i = 1, 2, 3jsont les moments connus et les {x,, / = 1, 2, 3} sont les bornes de

la fonction en deux paliers équiprobables.

Effectuons le changement de variables

(VIII.4.A.2)

nous obtenons

yl+y2=4Ml

y\ +y2 = 6M2 +4M,x2 - 2x\ .

f 12M2x2-4x2

(VIII.4.A.3)

y\ + y] =

Si l'on élimine y{ et y1, on obtient une équation à une seule variable x2 :

x\ - 3M{x
J- + (6Mf - 3M2)x2 + ( - 8M,3 + 9M, M2 - 2M3) = 0. (VIII.4.A.4)

Cette équation du troisième degré en x2 peut être mise sous forme canonique, en
posant y = x2 + M{, c'est l'équation (VIII.4.A.5) :

où p = M] - M2 et q = -2M] + 3MlM2 - M3.

Le déterminant pour l'équation (VTII.4.A.5) est D = q2 + /73,

(l)si D>0, l'équation (VIII.4.A.5) a une racine réelle et deux racines complexes, la
racine réelle y étant donnée par

y = y-

(2)si D = 0, l'équation (VIII.4.A.5) a une racine réelle plus une racines double réelle ;
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(3)si D < 0, c'est le cas non réductible,

(VIII.4.A.7)

où cp = arccos
-q

Lorsqu'on veut une solution très précise, la méthode numérique traditionnelle pour
trouver les racines d'un polynôme est préférable, c'est ce que l'on a fait dans
TRIMARAN-II.

Supposons que l'on a déjà la valeur y, la solution de l'équation (VIII.4.A.5), on
retrouve x2 =y-Ml. En utilisant les deux premières équations de (VIII.4.A.3), il est
facile de trouver yy et y1. Pour que yx et y2 soient réelles, on détermine la limite de
x, :

M, - 2 - M2 ) <

et

x2 < M, +

Enfin on trouve x{ =y[~x2

- 1 < x, < x2 < x3 < 1 sont satisfaites.

2 - M2 ) . (VIII.4.A.8)

x3=yi~x2. On vérifie que les conditions

Vu qu'il y a beaucoup de conditions imposées, il n'est pas toujours possible de
trouver une solution de fonction en escaliers équiprobables de deux paliers en donnant
les trois premiers moments. On donne deux exemples pour le montrer.

Dans le cas du transfert du groupe 3 vers le groupe 57 (voir la figure VIII.4.A.1),
on peut trouver une solution de deux paliers qui conserve les trois premiers moments ;
au contraire, pour le transfert du groupe 3 vers le groupe 3, il n'existe pas de solution
avec cette représentation.
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Figure VIII.4.A.1 : Section du transfert du groupe 3 vers le groupe 57 pour
l'eau (JEF-2, APOLLO-2 172 groupes).
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l'eau (JEF-2, APOLLO-2 172 groupes).
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Annexe VIII.4.B

Processus de calcul des bornes de la fonction en escaliers
équiprobables en conservant approximativement les moments

Notre problème à résoudre est un système d'équations non linéaires :

mn = Mn,n=\,2, ...,N, (VIII.4.B.1)

avec Mn, moments de la vraie fonction de densité, mn, moments de la fonction en

escaliers équiprobables calculés par la formule (VIII.4.3), et les bornes des paliers

{|I;, / = 0, 1, 2, ..., N} satisfaisant la condition (VIII.4.2).

On transforme ce problème en celui de la minimisation d'une fonction T, qui est
définie par :

n=\

avec les contraintes (VIII.4.2). Alors, ce que l'on doit résoudre est un problème de
minimisation non linéaire avec les contraintes linéaires.

Les poids \jVn, n=\, 2, ..., Nj sont déterminés par la formule :

Wn=2N+]-"/max(\Mn\, 10"6), n=ï, 2, ..., N. (VIII.4.B.3)

Donc, si les grandeurs des moments sont à peu près du même ordre, les poids seront
d'ordre décroissant quand l'ordre de moment n augmente.

Si les grandeurs des moments varient fortement, par exemple M,/M9>106,
l'importance du premier moment ne sera pas suffisante pour assurer la conservation
précise de ce moment, on augmente le poids Wx par la multiplication d'un facteur
approprié.

La grandeur de chaque moment impair est comparée avec celle du moment pair
suivant. Le changement sera effectué comme suit :

, si M < M1
1+X

, i est impair. (VIII.4.B.4)

Le processus à résoudre pour le problème de la minimisation est constitué de deux
itérations :

• l'itération extérieure augmente le nombre des paliers et le nombre des moments
conservé de 2 à N ;

• l'itération intérieure utilise la méthode du gradient conjugué (modifiée en raison
des contraintes) pour minimiser la fonction T.

La démarche du processus est décrite en détail comme suit :
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(1) le nombre des paliers Np=2, le nombre des moments conservés Nc = 2,

initialisation de |LL0, (I, et |l2 avec le processus décrit dans l'Annexe (VIII.4.A).
S'il n'y a pas de solution analytique, on donne pour (l0, JLI, et fl2 des valeurs
approchées, et on passe à l'étape (4) pour minimiser la fonction T ;

(2) si NC = N, le processus s'arrête; sinon, Np = min\Np+2, N) et

Nc = min(Nc+2,N) ;

(3) on calcule les nouvelles bornes \ il,, ]X2, ,.., \iN i en fixant |i0 et en conservant

l'intégrale de la fonction en escalier dans l'intervalle de }I Correspondant ;

(4) la méthode du gradient conjugué est employée pour minimiser la fonction T, on
obtient donc une solution approchée du système d'équations (VIII.4.B.l),

|[l0, |l,, \i2, ..., |X^ | . Retour à l'étape (2).

Dans la minimisation linéaire, les formules analytiques pour les dérivées
premières sont utilisées.

Le principe de la méthode du gradient conjugué est présenté dans l'Annexe VTII.A.
Puisque cette méthode est utilisée pour résoudre des problèmes sans contrainte,
l'application à la minimisation de la fonction T avec les contraintes (VIII.4.2) doit être
effectuée avec quelques changements :

(l)la direction de la recherche linéaire est contrôlée avant de commencer. Si
certaines variables ne peuvent pas varier selon cette direction, la composante
correspondante de la direction est imposée à zéro ;

(2)la longueur maximale du pas selon la direction de la minimisation
unidimensionnelle est calculée par les contraintes, et sera comparée avec le
résultat de la recherche linéaire. On choisit le moins grand comme résultat.

On constate que ces deux changements ressemblent à la méthode des directions
conjugués réalisables, mais qu'elle est moins efficace. Donc, il vaut mieux que la
remplacer par la méthode de directions conjugués réalisables.

Dans la programmation de TRIMARAN-II, comme on ne dispose pas toujours
d'une solution de précision suffisante, on peut augmenter le nombre de paliers pour
mieux conserver les moments.
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Annexe VIII.A

Méthode du gradient conjugué dans la minimisation
multidimensionnelle sans contraintes

Considérons le problème de minimisation multidimensionnelle sans contraintes
suivant : trouver s tel que

s € R" et f(s) = inf / (F) . (VIII.A. 1)
relï"

Nous commençons par le cas où /(F) est une fonction quadratique elliptique :

f(r)=\(Ar,f)-(b,r),r<=R\ (VIII.A.2)

avec le symbole ( , ) signifiant le produit scalaire de deux vecteurs, A une matrice dans

(R" x R" ) , et b un vecteur, b e R".

Si la fonction /(F) : R" —> /?' est deux fois continûment différentiable, la matrice

A sera définie positive si et seulement si /(F) est strictement convexe (voir Polak

(1971) et Fletcher (1987)). Pour une fonction /(F) strictement convexe, il existe un seul

J qui minimise /(F) dans R". Nous supposons donc, que /(F) dans le problème
(VIII.A. 1) est strictement convexe, par conséquent la matrice A est définie positive.
Lorsque nous employons la méthode du gradient conjugué pour chercher la solution du
problème (VIII.A. 1), dans le cas contraire, i. e. /(F) n'est pas strictement convexe, il est

possible que nous obtenions un minimum local.

Processus général de la méthode du gradient conjugué

Avec la méthode du gradient conjugué, un problème de minimisation
multidimensionnelle est transformé en des problèmes unidimensionnels. Le processus
de solution est constitué des étapes suivantes :

1. choisir un Fo dans R", avec / = 0 ;

2. calculer le gradient V/(F,) ;

3. si le gradient V/(F,) = 0, le processus s'arrête ; sinon, une direction ht conjuguée à la

direction /2M sera calculée et continuer à l'étape 4 ;

4. résoudre un problème unidimensionnel : la minimisation selon une ligne, on calcule
un À.,- > 0, pour que

/(F, + Xft ) = inf {/(F, + Xht )\X > o}. (VIII.A.3)
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5. rl+i =r: +Xihl et i = i + \, puis on retourne à l'étape 2.

Le problème à une dimension de l'étape 4 pourra être résolu par la méthode
dichotomique basée sur le nombre d'or. L'essentiel du processus ci-dessus reste à l'étape
3 ; c'est le calcul de la direction /z, conjuguée à la direction /z,_,.

Définition des directions conjuguées

Définissons d'abord la direction h: conjuguée à fy_,. A partir de la définition de la
fonction quadratique elliptique (VIII.A.2), nous obtenons facilement le gradient de
fir) :

Vf(F) = (A,r)-b,

la relation entre le changement du gradient et le changement de r est :

A la fin de la minimisation selon la ligne /?,_,, nous arrivons au point ft qui

satisfait la relation V/(̂ )_LA7_,. Pour que la recherche suivante n'altère pas les résultats

précédents, tous les gradients V/(F), r e{/;+Aiz,}, des points dans la direction hn

satisfont la relation V/(r )J_A/_1. Alors cette condition revient à exiger :

[V/(F) - Vf (F, )Ji/7,_,, r e {r, + Xh,}, (VIII.A.6)

autrement dit,

ô[V/(r")JjJj_,. (VIII.A.7)

Nous avons donc la relation suivante :

(h,_x ,S[V/(r )]) = (V,, A • ÔF) = 0. (VIII.A.8)

Puisque r e jr, + Xh,}, alors dr =ÔXhlt la relation (VIII.A.8) devient finalement

La direction conjuguée de la direction ht_x est alors une direction h, satisfaisant la
condition (VIII.A.9).

Propriétés de la. méthode du gradient conjugué appliquée à la minimisation d'une
fonction quadratique elliptique

Nous présentons quelques propriétés de la méthode du gradient conjugué pour
minimiser une fonction quadratique elliptique.
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Soient |/z0, h\, ..., hk_{j k directions mutuellement conjuguées, i. e., (hj,A-ht) = O

pour i't- j :

(l)les directions h( sont linéairement indépendantes.

k-\

Supposons que ^X hj = 0. Il est évident que
y=0

k-l

£ XjA • hj. = 0, (VIII. A. 10)
1=0

nous avons donc

( k-\ \

hl^éXJA-hJ) = O,i = Q,\,...,k-\. (VIII.A.ll)
j=o /

Comme les directions lh0, h^ ...,hk_A sont mutuellement conjuguées, la

relation (VIII.A. 11) devient X,(h,-, A • fy) = 0. En prenant en compte que h, & 0 et

que A est définie positive, nous concluons que Xt =0, i = 0, 1, ..., k — 1. Les

directions h, sont donc linéairement indépendantes ;
(2)si le nombre des directions conjuguées est égal à n, en définissant

rn - r0 - 2_,Xtht avec X = ~rz r r , gl = Vf(rt), nous aurons gn =0 . Alors, afin
,=o [hi, A-h,)

de minimiser une fonction quadratique elliptique, le nombre maximum
d'itérations est n.

7-1

Pour j>i, nous disposons de la relation gj = g, —^X,A-hi (voire VIII.A.4).

/=/

Puisque (gj,h) = O, en prenant en compte la propriété des directions

conjuguées, nous avons

= 0.

Nous avons donc gjA.(h0, hv ..., h^). Comme le nombre maximum de

directions linéairement indépendantes dans R" est n, gnL(h0, h{, ..., hn_x),
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alors, gn = 0 puisque seul un vecteur nul peut être orthogonal avec n vecteurs

linéairement indépendants dans R".

Processus général pour construire les directions conjuguées

Soient A une matrice définitive positive, Ae(R" x R"), g0 est un vecteur

quelconque, g0 e R", et h0 = g0 . Définissons deux suites de vecteurs pour / > 0 :

hM=gM+yÂ> (VIII. A. 14)

où les constantes \ et y, sont choisies de façon à vérifier les relations gM -gt = 0 et

Nous disposons donc des formules suivantes pour calculer A,, et y, :

X, = ~r ^ r et y, = -7^ ^-p . (VIII.A. 15)
(g,, A-h,) (h^A-h,)

Pour tout i * j , nous pouvons monter que (Polak, 1971) :

(g,,gj) = O et (h,,A-hJ) = O. (VIII.A.16)

Alors, les gt sont mutuellement orthogonaux et les directions ht sont mutuellement
conjuguées.

Nous pouvons montrer qu'il existe aussi la relation :

hrgJ+l=O. (VIII.A.17)

Alors, nous pouvons écrire les relations (VIII.A. 15) sous les formes suivantes :

\gl+\>g,+\) \g,+l S, > S,+\ I / - t T T T T A 1 O \
o u Y, = 1~ - \ • (VIII.A. 18)h,, A-h,) {g^g,} {g,,g,)

La première forme de y, est proposée par Fletcher-Reeves et la deuxième par Polak-
Ribiere.

Afin de construire les directions conjuguées, nous avons besoins de la matrice A.
Cependant, si g, est choisi égal au gradient négatif de la fonction f(r) au point initial

de la minimisation selon la ligne ht, i. e., gt = -V/(Â* ) , et à la fin de la minimisation au
point rM , gI+l = -Vf(rl+l), nous aurons pour une fonction quadratique

I =-A-r,+b et gM =-A\ri
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C'est la même forme que la relation (VIII.A.13). Alors, le processus construit ci-dessus
nécessite n itérations au plus pour minimiser une fonction quadratique dans l'espace
R".

Lorsque la fonction f(r) est quelconque, la dérivée de f(F) n'est pas sous la
forme (VIII.A.4), les g, égaux aux gradients ne vérifient pas la relation (VIII.A.13), alors

ils ne sont plus mutuellement orthogonaux, les directions ht ne sont plus mutuellement
conjuguées, et le processus ne dispose pas de la propriété de terminaison après n
itérations.

Pourtant, on peut approcher des fonctions générales par leur développement en
série de Taylor. La méthode du gradient conjugué dispose d'une bonne convergence
quand elle s'applique aux fonctions générales, surtout pour des fonctions ayant une
approximation quadratique raisonnable. On a montré que le processus ci-dessus

construit une série de {r j : si cette série est finie par rk, on aura Vf(rk ) = 0 ; si la série

Y j est infinie, elle convergera au point r , qui vérifie V/(F) = 0 (Polak, 1971).

Donc la méthode du gradient conjugué peut minimiser une fonction quadratique
après n itérations au plus, où n est le nombre de dimensions de l'espace ; quand cette
méthode s'applique à une fonction quelconque, elle converge vers la solution du
problème.

Propriété de convergence

La méthode du gradient conjugué converge plus vite que linéairement ; ceci est
défini par la proposition suivante :

pour résoudre le problème (VIII.A.l), supposons que f{r) soit une fonction trois
fois continûment différentiable, et que sa matrice d'Hessian A(r) = d2f(r)/df2 satisfait
à la condition suivante :

m\\ï\\2 < (f, A(r) • 7) < M\\t\\2, pour tout rJeR", (VIII.A.20)

avec 0<m< M <°° . La suite {r } est construite par le processus de Fletcher-Reeves ou

de Polak-Ribiere. Alors, rt tend vers ri de façon plus rapide que linéairement, lorsque

/ - > « , avec f(f) < f{r) pour tous r e R" (Polak, 1971).
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Annexe VIII.B

Méthode des directions conjuguées réalisables dans la
minimisation multidimensionnelle avec des contraintes

La méthode des directions conjuguées réalisables est proposée par Zoutendijk pour
résoudre le problème de minimisation d'une fonction non linéaire avec des contraintes,
qui sont définies comme suit :

min{/(F)l/,(F)<0,/e M} avec M = {l, 2, ..., m} et F e R", (VIII.B. 1)

en supposant que les fonctions f(F) et / , (F) sont linéairement différentiables, et que

R = {FI/ (F) < 0,/ G M} (VIII.B.2)

a un espace intérieur.

D'abord définissons le cône des directions réalisables au point F :

La condition suffisante pour que la direction h e H{r) est :

(Vf,(r),h) < 0, i e M. (VIII.B.4)

Notons que la direction dans un plan tangent d'une des courbes, \V/(F),/z/ = 0, ne

nécessite pas d'être une direction réalisable.

Processus général pour résoudre le problème non linéaire (VIII.B. 1)

Le processus est constitué par les étapes principales suivantes :

(1) choisir un point r0 e R ;

(2) construire une suite de points JF,, / = 0, 1, 2, ...j telle que f\fM)<f\ft) ;

(3) si la condition suivante est vérifiée, cette série convergera au point F, un
minimum local :

V F eR,3he R" v é r i f i e ( v / , (r),h) <0,ieM. (VIII.B.5)

Dans l'étape (2), pour trouver le point F/+1 connaissant le point F,, on procède
comme suit :

(a) déterminer une direction conjuguée réalisable pour la résolution du problème :

minimiser



150 Chapitre VIII. Traitement des matrices de transfert
dans les codes de Monte Carlo multigroupes

avec les contraintes

(v/ (rk),h)<0,ieM, (VIII.B.6)

\hJ\<\,{j=\,2,...,n}. (VIII.B.7)

(b) déterminer Xk - min(X/,À"), avec :

X[ = min[/(rt + X\ )], (VIII.B.8)

X" = max{X\Fk + X'hk e R) . (VIII.B.9)

II est évident que, si toutes les contraintes sont linéaires, on doit résoudre un problème
de minimisation linéaire dans l'étape (a). On peut employer la méthode du simplexe
pour trouver la solution.

La vitesse de convergence de la méthode des directions conjuguées réalisables est
supérieur à la vitesse de convergence linéaire avec certaines conditions sur la fonction
f(r).



Chapitre IX

Nouvelle méthode :
Représentation par une fonction en
paliers non équiprobables

La représentation par une fonction en escaliers équiprobables ne peut pas
s'adapter à tous les types de densités. Le fait que cette représentation attribue à chaque
palier la même probabilité empêche son utilisation dans le cas très anisotrope dans
lequel on peut imaginer qu'il y aura quelques paliers possédant une probabilité plus
forte que les autres paliers. De plus, tous les paliers sont liés ensemble, donc il est
difficile d'adapter les paliers au cas où l'on ait des pics séparés.

Au contraire de la fonction en escalier équiprobable, la représentation en angles
discrets n'a pas de limite sur la probabilité de chaque angle discret, et la position d'un
angle est libre par rapport aux autres angles.

De ce point de vue, il est naturel de penser à la séparation des paliers et à la
suppression de la condition d'équiprobablilité entre les paliers. Dans TRIMARAN-II,
nous avons proposé une nouvelle représentation, la représentation en escaliers non
équiprobables. Etant donné que la représentation en angles discrets donne l'information
essentielle de la fonction densité, nous définissons une fonction qui remplace un angle
discret par un palier avec la même probabilité. Autrement dit, pour N moments
donnés, la nouvelle fonction aura (N + l)/2 paliers, chaque palier avec une probabilité
correspondant à celle de la représentation en angles discrets, et les paliers sont
indépendants les uns des autres.

IX. 1 Définition de la nouvelle représentation

La définition de cette représentation est formulée comme suit

y*
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oùù les y?,, / = 1, 2, ..., (N + l)/2f sont les poids correspondant à ceux de la

représentation en angles discrets, et les {JJ,,, z = 1, 2, ..., N + l\ sont les bornes des

paliers satisfaisantes la condition :

- 1 < n, < |i2 < . .< iN < \iN+l < +1. (LX.1.2)

Les (N+l) \ll sont les inconnues que l'on doit calculer pour que les premiers N

moments de y*{\l) soient les mêmes que ceux de la vraie densité.

Afin de trouver les |i;., on résout un système d'équations non linéaires :

M = •
\i-\ n=\, 2, ...,N. (EK.1.3)

Nous remarquons qu'il y a seulement N équations pour (N+l) inconnues. Nous
n'avons pas prouvé théoriquement l'existence de la solution. Dans l'expérience de
TRIMARAN-II, pour le problème P3, nous employons un processus semi-analytique pour
trouver une fonction de deux paliers en connaissant les trois premiers moments. Pour
toutes les densités pour lesquelles on trouve la représentation en angles discrets, il
existe toujours un nombre infini de solutions de la fonction en deux paliers. Dans les cas
P5, P7 et P9, nous employons un processus itératif. Pour les cas on a déjà obtenu la
solution en angles discrets, ce processus converge toujours vers une solution.

Le processus semi-analytique pour l'ordre P3, qui fournit une solution avec une
précision sur les moments de ÎCT16, est décrit dans la section (IX.2). Pour les ordres
supérieurs, le processus utilisant la méthode du gradient conjugué permet d'atteindre
une précision sur les moments de 10~7, est décrit dans la section (LX.3). Les
comparaisons des représentations seront données dans la section (EK.4).
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IX.2 Processus semi-analytique pour trouver une fonction en
deux paliers conservant les trois premiers moments

Le système d'équations est

(IX.2.1)

et — 1 < ILL, < JLL2 < JJ-3 < JJ-4 < + 1 , ( IX .2 .2 )

où M,, M2 et M3 sont les trois premiers moments connus, px et p2 sont les poids
correspondants dans la représentation en angles discrets, pt + p2 =1. Puisque l'on a

trois équations pour quatre inconnues | | l , , i=\, 2, 3, 4J, le système n'est pas

déterminé.

D'abord, nous effectuons le changement de variables suivant :

a2=-

(IX.2.3)

nous obtenons le système :

2 -

= M,

p2a\

-p& = M2 ,

l = M,

(IX.2.4)

A partir du système (IX.2.4), nous trouvons les expressions pour 8, et 82 :

, 2 3a2AM2 - AM3
1 Pii^-a,)

2 -3alAM2 +AM3 '
8, = - "-

(IX.2.5)

où AM2 = M2 — (pla^ + pxa\ ) et AA/3 = M3 — (/̂ crj3 + P\d\) •

Supposons que (/?,, è,j et [p2, b2) soit la représentation en deux angles discrets,

c'est-à-dire,

f P\b\ +P2h = M,
U^ fc2 »J ' ( I X-2-6 )

en introduisant une variable 8 pour que a] - è, +8 , nous trouverons



154 Chapitre IX. Nouvelle méthode : la représentation par
une fonction en paliers non équiprobables

a2=b2-— ô . (IX.2.7)
Pi

De (IX.2.4) nous avons AM2 >0. En exprimant AM2 par ô , les limites sur ô sont

0<S<2/72(62-6,). (IX.2.8)

En considérant les conditions limites suivantes

- 1 < a, < a2 < +1 et - 1 < 6, < b2 < +1, (IX.2.9)

nous avons la condition limite finale pour ô :

0<ô</? 2 (6 2 -è 1 ) . (IX.2.10)

Pour une vraie fonction densité en deux paliers, nous ajoutons encore les
conditions limites suivantes :

a I + ô , < a 2 - S 2 . (LX.2.11)

a2+Ô2<+l

Au cours de notre discussion, il est évident que la seule liberté pour le système

(IX.2.1) est ô . Si ô est choisi, nous trouvons (a,, a2), puis [AM2, AM3) et (ô,, ô2) ; si

(a,, a2) et (ô,, ô2) vérifient la condition (IX.2.11), ce sera une solution pour le système

(IX.2.1).

Lorsque ô = 0, nous retrouvons le cas de la fonction en angles discrets ; il existe
toujours une solution pour le système (IX.2.1). Dans TRIMARAN-II on détermine un
ômax, dans l'intervalle 0<5<ôm a x , chaque ô corresponde à une solution du système

(IX.2.1), (ô,, ô2) augmentent de façon quasi linéaire avec ô ; en dehors de cette limite il
n'y a pas de solutions pour (IX.2.1). La solution correspondant à ômax est choisie parce
que les paliers sont les plus larges.

Ensuite, nous donnons quelques exemples pour montrer le changement des
paramètres (ô,, ô2) avec Ô. Les figures suivantes sont tracées à partir des sections

efficaces de l'eau du code APOLLO-2, de la bibliothèque 172 groupes (voir Annexe X.l),
avec un ordre d'anisotropie P3.
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Groupe 3 au groupe 3 Groupe 3 au groupe 9

0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
6

Groupe 3 au groupe 31 Groupe 24 au groupe 26

0.02 0.04 0.06 0.08

~ 2*51

— 2*52

— 2(51+52)

0.000 0.002 0.004 0.006 0.008
ô
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Groupe 83 au groupe 89

0.10

0.00
0.000 0.001 0.002

5
0.003 0.004

Groupe 144 au groupe 164

2.0

1.6

0.00 0.06 0.08
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IX.3 Processus pour calculer les bornes de la fonction en
paliers non équiprobables conservant les premiers
moments

Notre problème à résoudre peut se mettre sous forme d'un système d'équations
non linéaires :

mn = Mn>n = \, 2,...,N, (LX.3.1)

avec Mn, moments de la vraie fonction densité, mn, moments de la fonction en paliers

non équiprobables qui sont calculés par la formule (IX. 1.3). Les bornes des paliers

{n,, z = l, 2, ...,7V + l} doivent obéir aux contraintes (IX.1.2). Les poids des paliers

\pl, i - 1, 2, ..., (N + l)/2J sont choisis égaux aux poids des angles de la représentation

en angles discrets, qui satisfont :

(Af+0/2

5>, =1- (LX.3.2)

Les inconnues du système (IX.3.1) sont donc les (N + l) bornes des paliers.

Afin de trouver cette fonction en paliers qui est la solution du système (IX.3.1), on
procède successivement en trois étapes :

Etape 1 : le processus du code MORSE est employé pour trouver la représentation
en angles discrets à partir des coefficients de Legendre ; on obtient alors
les poids des paliers ;

Etape 2 : on cherche la fonction en deux paliers conservant les trois premiers
moments, en utilisant le processus analytique décrit dans la section
(IX.2) ;

Etape 3 : si l'ordre d'anisotropie est inférieur à trois, le processus s'arrête ; sinon,
la fonction en deux paliers calculée par l'étape 2 sera utilisée pour
l'initiation de la fonction en (N + l)/2 paliers, la surface de chaque palier
est égale à son poids. Ensuite, la résolution du système des équations
non linéaires est ramenée au problème de minimisation
multidimensionnelle avec les contraintes linéaires.

Une fonction objective est définie comme il suit :

,V (Af+D/2

I ^ ( K . 3 . 3 )
»=' '= ' ( M - 2 , - P-2,-1 )

avec C une constante déterminée par :

C = ̂ ± , (K.3.4)
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où Z, et S2 sont respectivement la première et deuxième somme du membre droit de
l'égalité (IX.3.3). Le deuxième membre de la fonction T est pour élargir les paliers.

Les poids des moments Wn sont calculés de façon suivante :

Wn=2 j\Mn , n = \, 2, ..., N. (IX.3.5)

Quand les grandeurs des moments impairs sont trop faibles, nous augmentons le poids
du moment pair voisin :

si n est impair, et si \Mn_JMn\ > 102. (IX.3.6)

Nous avons utilisé la méthode du gradient conjugué pour minimiser la fonction T
avec les contraintes (IX. 1.2). Comme la méthode est prévue pour la minimisation d'une
fonction sans contraintes, les changements expliqués dans l'Annexe (VIII.4.B) sont
appliqués. Il est préférable d'utiliser la méthode de directions conjuguées faisables.

Dans le processus de la minimisation, nous avons rencontré des cas très
anisotropes, avec certains poids trop faibles pour que le processus puisse modifier
efficacement leurs bornes. Un processus destiné à bouger seulement les bornes des
paliers associés aux poids faibles est introduit dans la programmation de TRIMARAN-
II.

Les formules analytiques, pour la fonction T et sa première dérivée, sont utilisées
dans la minimisation. La double précision est utilisée dans tous les calculs. Ce processus
permet de conserver les moments avec une précision de 1CT7.

Pour les cas où l'ordre d'anisotropie est faible, par exemple, P3, P5 ou P7, le temps
du calcul est court ; à partir de l'ordre P9, la consommation du temps de calcul est
importante.
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IX.4 Exemples des traitements des matrices de transfert

Dans cette section, nous allons donner quelques résultats du traitement des
matrices de transfert par la représentation par une fonction en paliers non
équiprobables (NEPSF). Afin de comparer les performances des méthodes différentes,
nous présentons aussi les résultats de deux autres méthodes : la représentation par une
fonction en angles discrets (DA) et la représentation par une fonction en paliers
équiprobables (EPSF).

Dans les figures IX.4.1 à IX.4.3, nous présentons les fonctions NEPSF, EPSF et DA
pour le transfert des neutrons dans le groupe 3 dans l'eau avec les ordres d'anisotropie
P3, P5 et P7. Dans ce cas, le transfert est très anisotrope vers l'avant. Nous remarquons
que la méthode NEPSF conserve toujours les moments, alors que la fonction EPSF ne
les conserve pas.

Dans les figures IX.4.4 à IX.4.7, nous donnons un exemple de transfert très
anisotrope : la plupart des neutrons ne peuvent être diffusés que dans un petit
intervalle. Ce sont les cas du transfert des neutrons du groupe 3 vers le groupe 31, avec
un ordre d'anisotropie de P3, P5, P7 et P9. Nous voyons que la méthode EPSF ne donne
pas non plus de bons résultats dans ce cas.

Dans les figures IX.4.8 à IX.4.11, nous fournirons les représentations pour le
transfert du groupe 3 vers le groupe 9 avec des ordres d'anisotropie P3, P5, P7 et P9.
Dans ce cas, une partie des neutrons vont être diffusés vers l'avant et le reste vers
l'arrière. La méthode NEPSF est toujours bien adaptée. Par contre, la méthode EPSF ne
peut pas trouver une solution conservant exactement les moments.

Dans les figures IX.4.12 à DC.4.15, nous avons un autre exemple du transfert des
neutrons vers l'avant et vers l'arrière : le transfert du groupe 24 vers le groupe 26. Les
représentations sont données pour les sections tronquées à P3, P5, P7 et P9. Nous
obtenons la même conclusion que pour les trois exemples précédents.

Dans les figures IX.4.16 à IX.4.19, nous présentons un exemple dans lequel les
deux méthodes NEPSF et EPSF obtiennent les mêmes résultats. C'est le transfert du
groupe 144 vers le groupe 164 avec des ordres d'anisotropie P3, P5, P7 et P9, un cas
presque isotrope.

Nous n'avons pas mentionné ci-dessus la méthode DA. Comme nous l'avons
présenté dans le chapitre précédent, cette méthode conserve toujours exactement les
moments.

Avec les comparaisons précédentes, nous concluons que les méthodes NEPSF et
DA peuvent trouver toujours une solution préservant exactement les moments. Par
contre, la méthode EPSF ne peut pas donner une solution qui conserve exactement les
moments dans les cas du transfert anisotrope.



160 Chapitre IX. Nouvelle méthode : la représentation par
une fonction en paliers non équiprobables

10

9.30351079e-01

" 2 8.715709056-01

3 8.20869839e-01

-2

Représentation DA:
Angle Probabilité
7.051534E-01 1.060742E-01
9.570733E-01 8.939258E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives des Moments NEPSF
3.5800e-16
-2.5476e-16
-2.7050e-16 NEPSF-

P3

-0.5 0.5 1

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

Représentation DA:
• Angle Probabilité

5.417431E-01 1.856068E-02
8.468283E-01 2.754349E-01

. 9.731524E-01 7.060045E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives des Moments NEPSF
9.30351079e-01

2 8.71570905e-O1

3 8.20869839e-01

4 7.764287406-01

5 7.37000642e-01

-3.588401e-09

3.107718e-08

-1.327957e-07

2.803296e-07

-2.341523e-07

NEPSF-

P5

,n

-0.5 0.0

10

8 -

6 -

3 4 -

2 -

-2

Ordre Moments Erreurs Relatives d
1
2
3

9.30351079e-01
8.71570905e-01
8.20869839e-01

-0.5

-4.4127e-05
1.9319e-04

-2.8173e-04

ÏS Moments EPSF

/

EPSF-X

93 y/
—-^0.5 1

16

14

12

10

8

6

4

2 -

-2

Ordre Moments Erreurs Relatives des Moments EPSF
1 9.30351079e-01 -1.362236e-03
2 8.71570905e-01 8.526398e-04
3 8.20869839e-01 3.695770e-03
4 7.76428740e-01 4.039281e-03
5 7.37000642e-01 6.612256e-03

EPSF-

-0.5 0.0

Figure IX.4.1 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P3, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 3 dans l'eau.

Figure IX.4.2 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P5, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 3 dans l'eau.
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24

20

16

12

-4

Représentation DA:
Angle Probabilité
-6.088295E-02 6.918004E-06
5.532094E-01 2.073511E-02
8.531333E-01 2.905164E-01
9.742862E-01 6.887415E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives des Moments NEPSF
1 9.30351079e-01 -5.6413e-10

2 8.71570905e-01 -6.3142e-09

3 8.20869839e-01 3.0848e-08

4 7.76428740e-01 -6.4016e-08

5 7.37000642e-01 -2.4168e-08

6 7.01690147e-01 2.2316e-07

7 6.69829022e-01 -1.5197e-07

NEPSF-».

Representation DA:
Angle Probabilité
•3.176105E-01 1.711396E-01
2.010728E-01 8.288604E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives

1 1.123055e-01 4.6957e-15
2 5.077499e-02 O.OOOOe+00
3 1.254943e-03 -6.9116e-16

24

20

16

12

-4

Ordre Moments Frreurs Relatives des Moments EPSF
9.30351079e-01
8.71570905e-01
8.20869839e-01
7.76428740e-01
7.37000642e-01
7.01690147e-01
6.698 29022e-01

-5.1729e-04
-1.0558e-03
-2.2238e-03
8.0608e-03
3.7907e-03
8.9401e-03
1.2179e-02

EPSF

-0.5 0.0 0.5 1

3 •

2 •

1 •

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

1 1.123055076-01 1.8142e-01
2 5.07749915e-02 3.0601e-01
3 1.25494301e-03 -1.2740e-01

EPSF-».

P3 / • " " "

.0 -0.5 0.0 0.5 \ i

Figure IX.4.3 ; représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P7, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 3 dans l'eau.

Figure IX.4.4 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P3, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 31 dans l'eau.
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Représentation DA:
Angle
-7.766807E-01
1.190789E-01

• 7.547354E-01

3 -

1 -

Probabilité
3.099177E-02
9.359908E-01
3.301746E-02

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSf

1 1.12305507e-01 -6.7499e-12

2 5.077499156-02

3 1.254943016-03

4 2.21790688e-02

5 -6.50985610e-04

4.1582e-11
2.6621e-10
7.8440e-11
1.2418e-12

NEPSF-

P5

1.0 -0.5 0.0 0.5

14

10

2 •

-2

Représentation DA:
Angle Probabilité
-8.567537E-01 2.069895E-02
-2.234412E-01 6.134529E-02
1.407509E-01 8.972990E-01
8.448000E-01 2.065674E-02

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 1.12305507e-01 -2.2535e-O9

2 5.07749915e-02 2.8711e-09

3 1.25494301e-03 1.75396-08

4 2.217906886-02 3.9791e-09

5 -6.50985610e-O4 3.8487e-08

6 1 57099026e-02 -2.6408e-08

7 -6.70661286e-04 9.0801e-08

7 -

5 •

3 •

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 1.12305507e-01 5.8111e-03
2 5.07749915e-02 -3.5136e-02
3 1.25494301e-03 -4.5423e-01
4 2.21790688e-02 7.1177e-01
5 -6.50985610e-04 3.6402e-02

EPSF-»

P5 /

-—-~_ i , / \ /
.0 -0.5 0.0 0.5 V V 1

14

10 -

-2

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

1 1.12305Se-01 1.7468e-03
" 2 5.077499e-02 -4.1424e-02

3 1 254943e-03 4.5887e-01
4 2.217907e-02 5.8310e-01
5 -6.509856e-04 -9.5636e-01
6 1.570990e-02 8.3570e-01
7 -6.706613e-04 4.8712e-03

EPSF —fc.

- s\ „
.0 -0.5 0.0 0.5 11

Figure K.4.5 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P5, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 31 dans l'eau.

Figure DC.4.6 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P7, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 31 dans l'eau..
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14

10

3 6

-2

Représentation DA:
Angle
-9.076908E-01
-5.257244E-01
1 207379E-01
4.993362E-01
8.998035E-01

Probabilité
1.365413E-02
2.648783E-02
9.137657E-01
3.290072E-02
1.319163E-02

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 1.12305507e-01 -2.4201e-08

2 5.07749915e-02 5.6581e-10

3 1.25494301 e-03 1.6169e-08

4 2.21790688e-02 2.0581e-09

5 -6.50985610e-04 7.4757e-08

6 1.57099O26e-02 -5.4560e-08

7 -6.70661286e-04 -1.6717e-07

8 1.22421097e-02 -5.3347e-08

9 -6.27993766e-04 -1.3031e-08

P9

Representation DA:
Angle Probabilité
-6.237550E-01 2.860387E-01
6.116755E-01 7.139613E-01

-1.0

14

10

3 6

Ordre, Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

1.12305507e-01 6.0623e-03
5.0774991 Se-02
1.25494301 e-03
2.21790688e-02
-6.5098561 Oe-04
1.57099026e-02

-6.70661286e-04
1.22421097e-02

-6.27993766e-04

-4.1988e-02
-1.3461e+00
4.2816e-01
7.7419e-01
7.0298e-01
5.3775e-01
8.4383e-01
6.3089e-01

2.0

1.5

3 1.0 •

0.5 •

0.0

Ordre
1
2

- 3

\

\

\

Moments Erreurs Relatives des Moments EPSF
2.58294553e-01
3.78415540e-01
9.39774871e-02

P3

3.908654e-02
6.646418e-02
•8.288137e-02

V/

EPSF-»-

r
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Figure DC.4.7 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P9, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 31 dans l'eau.

Figure DC.4.8 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P3, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 9 dans l'eau.



164 Chapitre IX. Nouvelle méthode : la représentation par
une fonction en paliers non équiprobables

Representation DA
Angle
•7.908983E-01
-6.311924E-02
6.627046E-01

Probabilité
1.717707E-01
2.131698E-01
6.150595E-01

Erreurs Relatives
des Moments NFPSF

2.58294553e-01 -1.911617e-09
3.78415540e-O1
9.39774871 e-02
1.85843746e-01

2.54609334e-02

-9.030398e-09

9.097628e-08

4.164457e-08

1.509088e-07

1 -

Représentation DA:
Angle Probabilité
-8.610529E-01 1.174136E-01
•3.387874E-01
5.157639E-01
7.420432E-01

1.917424E-01
3.901473E-01
3.006%6E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

2.582945536-01 -1.324169e-08
3.784155406-01
9.39774871e-02
1.858437466-01
2.54609334e-02
1.05685678e-01

2.62714766e-04

•1.065135e-08
-1.069342e-09
2.651153e-08
•1.026250e-07
5.010670e-09

•7.867206e-09

2 •

-2

Ordre

1
2
3
4
5

.0

Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

2.58294553e-01
3.78415540e-01
9.39774871e-02
1.858437466-01
2.54609334e-02

-0.5

2.026518e-04
•2.540984e-04
•9.415908e-03
-1.030820e-03
1.723218e-03

EPSF-».

P5 /
/

\

0.0 0.5 1

Ordre Moments

1
2
3

. 4
5
6
7

2.58294553e-01
3.78415540e-01
9.3977487te-02
1.85843746e-01
2.54609334e-02
1.056856788-01

-2.62714766e-04

Erreurs Relatives
des Moments EPSF
1.281662e-03
5.787093e-04
5.834001e-04
•8.079397e-03
•6.591891 e-02
3.021557e-02
-2.310642e-04

-0.5 0.0^ 0.5

Figure DC.4.9 : représentations NEPSF,
EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P5, pour le transfert du groupe 3
vers groupe 9 dans l'eau.

Figure IX.4.10 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P7, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 9 dans l'eau.
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7 •

5 •

3 -

1 -

•

Représentation DA
Angle
-9.099475E-01
•5.676482E-01
-5.735 999E-02
6.273198E-01
9.187540E-01

Ordre Moments

1

• 2

3
4
5
6
7

" 8
9

E
.0

2.58294553e-01
3.78415540e-01
9.39774871 e-02
1.85843746e-01
2.54609334e-02
1.05685678e-01

-2.62714766e-04
6.92400527e-02
•8.75517142e-03

P9

-0.5

Probabilité
7.660427E-02
1.398406E-01
1.371940E-01
6.128202E-01
3.354097E-02

Erreurs Relatives
des Moments NEPSF
-4.903516e-09
•2.198255e-09
3.573381 e-09
4.900842e-08
3.270051 e-08
1.086613e-09

-9.223099e-10
3.272825e-07
-3.811884e-07

1

NEPSF -L. \

ru
0.0 0.5 \J\

Représentation DA
Angle Probabilité
•5.496715E-01 3.552027E-01
8.737607E-01 6.447973E-01

Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

-3.01576-16
-1.85166-16
0.0000e+00

1 3.681537216-01

2 5.99595984e-01

3 3.71139938e-01

Ordre

EPSF
2.58294553e-01
3.78415540e-01
9.39774871 e-02
1.85843746e-01
2.54609334e-02
1.05685678e-01

-2.62714766e-04
6.92400527e-02

•8.75517142e-03

P9

Erreurs Relatives

1.889278e-04
2.836402e-04
-2.851319e-03
-3.251891 e-03
-7.744534e-02
3.171586e-02
4.955341 e-01
1.156444e-01

-2.271223e-01

EPSF

-0.5 0.0 0.5 \ )

2 -

1 •

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

1 3.68153721e-01 -3.3222e-02

2 5.99595984e-01 6.60666-02

3 3.71139938e-01 .3.7216e-02

EPSF

-0.5 0.0 0.5

Figure DC.4.11 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P9, pour le transfert du groupe 3
vers le groupe 9 dans l'eau.

Figure EX.4.12 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P3, pour le transfert du groupe
24 vers le groupe 26 dans l'eau.
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22

18

14

3 10

Représentation OA:
Angle Probabilité
-7.658808E-01 1.615370E-01

- -2.230516E-01 2.367597E-01
9.052326E-01 6.017033E-01

Ordre Moments

3.6815372le-01
5.995959846-01
3.71139938e-01
4.60204680e-01
3.230509536-01

Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

5.7524956-09
2.680563e-09
-7.741879e-08
1.258081e-07
5.325559e-08

NEPSF-

P5

-1.0 -0.5 0.0 0.5

27

23

19

15

11

ReDrésentation DA:
Angle
•8.502775E-01
-4.334944E-01
2.991088E-02
9.075782E-01

Ordre Moments

1 3.681537216-01
2 5.99595984e-01
3 3.71139938e-01
4 4.602046806-01
5 3.23050953e-01
6 3.69193076e-01
7 2.72382418e-01

Probabilité
9.134877E-02
2.256999E-01
8.678293E-02
5.961684E-01

Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

•7.490298e-09
-9.418938e-09
•2.054760e-09
1.379679e-08
1.0211626-07
1.295811e-O7

-3.224158e-07

-1.0

NEPSF-

P7

-0.5 0.0 0.5 1.0

-1.0

Ordre Moments Erreurs Relatives

3.68153721e-01
5.99595984e-01
3.71139938e-01
4.60204680e-01
3.23050953e-01

des Moments EPSF
-1.555847e-03
-8.114322e-05
3.131659e-02
5.111184e-03
-5.321557e-02

ËPSF

-0.5 0.0 0.5 1 0

27

23

19

15

11

Ordre Moments

1
2
3
4
5
6
7

3.68153721e-01
5.99595984e-01
3.71139938e-01
4.60204680e-01
3.2305095 3e-01
3.69193076e-01
2.72382418e-01

Erreurs Relatives
des Moments EPSF

-4.508 798e-05
6.343207e-04
1 242065e-02

-2.388403e-03
-7.687621 e-02
-5.938663e-02
•2.106345e-01

EPSF

P7

-1.0 -0.5 0.0

V

0.5 10

Figure IX.4.13 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P5, pour le transfert du groupe
24 vers le groupe 26 dans l'eau.

Figure IX.4.14 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P7, pour le transfert du groupe
24 vers le groupe 26 dans l'eau.
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27

23

19

15

11

7 •

3 •

ReDresentation DA:
Angle

. -8.944077E-01
-5.564825E-01
-1.311626E-01
6.295792E-01

. 9.090999E-01

Ordre Momen

• NEPSF
1 3.68153721

Probabilité
5.954109E-02
1.845099E-01
1.530226E-01
1.418574E-02
5.887406E-01

IS

3-01
2 5.99595984e-01
3 3.71139938 3-01

- 4 4.60204680e-01
5 3.23050953e-01
6 3.69193076
7 2.72382418s
8 3.01104379e

•01
-01
-01

9 2.27172943O-01

Erreurs Relatives

délitants.
9.3828e-10
1.0154e-08
4.7022e-09
-3.1900e-08
-4.0291 e-08
4.2356e-08
1,8409e-07

-2.4534e-08
-3.4019e-07

'-1 0

NEPSF-

P9

-0.5 0.0

V

2.0

1.5 •

1.0 •

0.5

0.0

ReDresentation DA:
Angle Probabilité
-5.788144E-01 5.259774E-01
5.047945E-01 4.740226E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 -6.51593059e-02 4.259649e-16
2 2.97005430e-01 0.000O00e+OO
3 -4.10226934e-02 -1.014886e-15

P3

NEPSF-»

0.5 1 0 -1.0 -0.5 0.0

M

0.5 1.0

27

23

19

15

11

7 •

3 -

'-1 0

Ordre Moments

1

2
3
4
5
6
7
8
9

3.68153721e-01
5.99595984e-01
3.71139938e-01
4.60204680e-01
3.23050953e-01
3.69193076e-01
2.72382418e-01
3.01104379e-01
2.27172943e-01

Erreurs Relatives
des Moments EPSF
1.0380e-02
2.6760e-02
3.9209e-02
2.0289e -02
•5.3906e-02
•3.2965e-02
-1.82676-01
-1.2497e-01
-3.4066e-01

EPSF

P9

-0.5 0.0

M

Figure IX.4.15 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P9, pour le transfert du groupe
24 vers le groupe 26 dans l'eau.

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments EPSF

1 -6.51593059e-02 2.221622e-07
2 2.97005430e-01 -9.740602e-09
3 -4.10226934e-02 3.559225e-09

P3

EPSF-

-1.0 -0.5 0.0

M

0.5 1.0

Figure IX.4.16 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P3, pour le transfert du groupe
144 vers le groupe 164 dans l'eau.
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2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

ReDrésentation DA-
Angle Probabilité
-7.697724E-01 2.889896E-01
•3.274059E-02 4.726974E-01
7.249850E-01 2.383129E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 -6.515930S9e-02 8.800827e-09
2 2.97005430e-01 7.515633e-09
3 -4.10226934e-02 -4.951623e-08
4 1.67305159e-01 8.913362e-08
5 -3.03775638e-02 -6.500165e-08

P5

.

NEPSF _ » .

2.5

2.0 •

1.5

1.0

0.5

0.0

Reorésentation DA:
Angle Probabilité
-8.535163E-01 1.804135E-01
-3.493157E-01 3.503721E-01

. 2.902438E-01 3.275598E-01
8.199156E-01 1.416546E-01

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 -6.51593059e-02 4.237953e-09
2 2.970054306-01 -6.283126e-09
3 -4.10226934e-02 -2.156183e-08
4 1.673051596-01 4.001946e-08
5 -3.037756386-02 -2.881698e-08

• 6 1.13619063e-01 1.282638e-07
7 -2.44106848e-02 1.372181e-07

P7
. • * * — •

NEPSF-».
\

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 -1.0 -0.5 0.0

V

0.5 1.0

2.0

1 . 5 •

1.0

0.5

0.0

Ordre Moments Erreurs Relatives

. 1
2
3
4
5

des Mpments EPSF
-6.51593059e-02
2.970054306-01

•4.t0226934e-02
1.67305159e -01

•3.03775638e-02

P5

7.135178e-08
•2.927020e-08
7.384340e-07

-1.836670e-07
-1.511S25B-08

EPSF _».

2.5

2.0 •

1.5 -

1.0 •

0.5

0.0

Ordre Moments Erreurs Relatives

1

2
3
4

. 5
6
7

des Moments EPSF
-6.51593059e-02
2.97005430e-01

-4.10226934e-02
1.67305159e-01

-3.03775638e-02
1.13619063e-01

-2.44106848e-02

1.473870e-08
-2.658630e-08
2.652S54e-08
4.529791e-08
-1.517880e-07
-1.839594e-07
8.806484e-07

P7

EPSF_».\

-1.0 -0.5 0.0

M

0.5 1.0 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Figure IX.4.17 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P5, pour le transfert du groupe
144 vers le groupe 164 dans l'eau.

Figure IX.4.18 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P7, pour le transfert du groupe
144 vers le groupe 164 dans l'eau.
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3.5

2.5

1.5

0.5

-0.5

Représentation DA:
Angle
-8.948089E-01
-S.358457E-01
-3.082175E-02
4.781802E-01
8.632069E-01

Probabilité
1.253626E-01
2.516681E-01
3.022665E-01
2.224390E-01
9.826378E-02

Ordre Moments Erreurs Relatives
des Moments NEPSF

1 -6.51593059e-02 3.156887e-10
2 2.9700S430e-01 1.430975e-09
3 -4.102269346-02 2.038940e-09
4 1.673051596-01 6.996428e-08
5 -3.03775638e-02 -1.124902e-08
6 1.13619063e-01 -1.531968e-07
7 -2.44106848e-02 5.068971e-08
8 8.41336788e-02 -1.253784e-07
9 -2.058274686-02 -8.925562e-08

NEPSF-

P9

-0.5 0.0 0.5

3.5

2.5

1.5

0.5 R

-0.5

Ordre Moments Erreurs Relatives

1

2
3
4
5
6
7
8
9

des Moments EPSF
•6.51593059e-02
2.97005430e-01

•4.10226934e-02
1.67305159e-01

•3.03775638e-02
1.13619063e-01

•2.44106848e-02
8.41336788e-02

-2.05827468e-02

-4.930483e-08
-2.275355e-09
•1.616370e-07
6.276725e-08
1.915566e-06

-5.172222e-07
7.969437e-06

-9.865061 e-07
•3.989605e-06

P9

Figure IX.4.19 : représentations
NEPSF, EPSF et DA comparées à la
représentation par une série de
polynômes de Legendre tronqués à
l'ordre P9, pour le transfert du groupe
144 vers le groupe 164 dans l'eau.
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Références :

[1] Li MAO, J. P. BOTH et J. C. NIMAL, "Transfer Matrix Treatements in
TRIMARAN-II, Non-Equally-Probable Step function (NEPSF) Representation in
Multigroupe Monte Carlo", soumis à Nucl. Sci. Eng..



Chapitre X

Qualification de la représentation
par une fonction en paliers non
équiprobables

Dans les chapitres précédents, nous avons présenté la nouvelle représentation par
une fonction en paliers non équiprobables. Dans le chapitre présent, nous utilisons des
calculs différents pour qualifier cette nouvelle méthode. Puisque la méthode de Monte
Carlo ponctuel n'utilise aucune approximation, le calcul de Monte Carlo ponctuel
TRIPOLI-4 [11 sert de référence pour les autres méthodes. Pour comparer les méthodes
déterministes et statistiques en utilisant les mêmes sections efficaces, nous
comparerons les calculs de Monte Carlo multigroupes TRIMARAN-II l21 avec différents
traitements des matrices de transfert à ceux de la méthode SN implantée dans le code
APOLLO-2 131.

Deux calculs seront présentés : le premier est un problème de criticité, nous
comparons les Kcff et les spectres des neutrons des différentes méthodes ; le deuxième

est un problème de diffusion, dans lequel les neutrons traversent une plaque d'eau, nous
comparons les courants de neutrons sortant de l'autre côté de la plaque.

Dans le problème de criticité, le calcul de TRIPOLI-4 sert de référence pour les
autres méthodes. Afin d'obtenir les bibliothèques multigroupes pour TRIMARAN-II,
nous effectuons d'abord les calculs APOLLO-2 en utilisant la méthode SN avec des
ordres d'anisotropie différents. Les calculs par TRIMARAN-II avec des ordres
d'anisotropie différents sont ensuite poursuivis.

Dans le problème de diffusion des neutrons, nous comparons directement les
résultats de TRIPOLI-4 avec ceux de TRIMARAN-II. Les sections efficaces multigroupes
pour TRIMARAN-II sont issues de la bibliothèque d'APOLLO-2 JEF2-172 groupes (voir
Annexe X.l).
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X.1 Problème de criticité

X.1.1 Description du problème

Le problème que nous traitons est décrit dans la figure X.1.1. Une plaque infinie
dans les directions y et z, mesurant 4 cm d'épaisseur dans la direction x est

employée. Une solution d'U235 et U238 remplit cette plaque. Les densités des isotopes
sont fournies dans la figure X.1.1. Des deux côtés, la plaque est entourée par du vide.

U235 1.04015 E-4
U238 2.47585 E-4
H2O 2.78047 E-2

(unité : 1024 atome/cm3)

0 x{cm)

Figure X.1.1 : configuration du problème de criticité.

N°
Volume

1

2

3

4

5

6

x (cm)

0.0

0.794435

1.059246

1.257855

1.371345

1.470650

1.550093

N°
Volume

7

8

9

10

11

12

13

x (cm)

1.611203

1.664166

1.705978

1.745700

1.781811

1.814912

1.844335

N°
Volume

14

15

16

17

18

19

20

x (cm)

1.872708

1.898335

1.922409

1.944476

1.965948

1.984423

2.0

Tableau X.1.1 : découpage de géométrie.

Nous avons choisi le calcul TRIPOLI-4 comme référence pour les calculs
multigroupes avec les méthodes déterministes et Monte Carlo. La bibliothèque utilisée
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par TRIPOLI-4 est la bibliothèque JEF2 traitée par le système NJOY [4] : les isotopes
lourds sont traités par la version NJOY-89 ; le module THERMR de la version NJOY-91
est utilisé pour traiter les sections efficaces de transfert de l'eau dans le domaine
thermique.

Les calculs multigroupes emploient la même bibliothèque de données JEF2. Les
isotopes lourds sont traités par la version NJOY-89 et l'eau est traitée par la version 91
du module THERMR. Afin d'éviter les erreurs engendrées par la structure multigroupe,
nous avons choisi un découpage fin en énergie : le maillage d'APOLLO-2 172 groupes.

Les calculs multigroupes commencent par la méthode SN d'APOLLO-2. Puisque
les flux décroissent rapidement vers l'extérieur, pour affiner les calculs, un découpage
géométrique de pas variable est choisi et défini par le tableau X.1.1. Le découpage
angulaire de la méthode SN est S128. A la fin du calcul APOLLO-2, les sections efficaces
macroscopiques sont données pour les calculs de Monte Carlo multigroupes suivants.

Les calculs de TRIMARAN-II utilisent les sections efficaces produites par
APOLLO-2 et le même découpage de géométrie. Nous allons comparer trois
représentations d'anisotropie : la représentation par une fonction en paliers non
équiprobables (NEPSF), la représentation par une fonction en angles discrets (DA) et la
représentation par une fonction en escaliers équiprobables (EPSF). Les comparaisons
des Kcff et des spectres seront données.

X.1.2 Comparaison des K(•eff

Nous fournissons d'abord les résultats d'APOLLO-2 comparés avec ceux de
TRIPOLI-4. La précision statistique du calcul de Monte Carlo est égale à 10 pcm.

Nom du Calcul

APOLLO-2 PI

APOLLO-2 P3

APOLLO-2 P5

APOLLO-2 P7

APOLLO-2 P9

Réf. : TRIPOLI-4

0.0508295

0.0530875

0.0530760

0.0530767

0.0530766

0.0530794

Erreur
Absolue (pcm)

-225

0.81

-0.34

-0.27

-0.28

Erreur
Relative (%)

-4.24

0.015

-0.006

0.005

-0.005

Tableau X.1.2 : comparaisons entre APOLLO-2 et TRIPOLI-4 : valeurs des Keff.

Nous constatons que les résultats d'APOLLO-2 convergent rapidement vers ceux
de TRIPOLI-4 lorsque l'ordre d'anisotropie augmente. Les résultats avec un ordre
d'anisotropie plus grand que P3 correspondent parfaitement avec ceux de la référence.
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Nous concluons que les résultats multigroupes déterministes sont cohérents avec le
résultat de Monte Carlo ponctuel.

Nom du Calcul

TRIMARAN-II (DA)

Réf. : APOLLO-2 PI

0.0513259

0.0508295

Erreur
Absolue (pcm)

49.64

Erreur
Relative (%)

0.977

Tableau X.1.3 : comparaisons entre TRIMARAN-II et APOLLO-2 : les
résultats de K,,« avec les sections efficaces de transfert à l'ordre PI.

Nom du Calcul

TRIMARAN-II (NEPSF)

TRIMARAN-II (DA)

TRIMARAN-II (EPSF)

Réf. : APOLLO-2 P3

0.0530519

0.0530905

0.0530833

0.0530875

Erreur
Absolue (pcm)

-3.56

0.30

-0.42

Erreur
Relative (%)

-0.067

0.006

-0.008

Tableau X.1.4 : comparaisons entre TRIMARAN-II et APOLLO-2 : les
résultats de Ktr avec les sections efficaces de transfert à l'ordre P3.

Nom du Calcul

TRIMARAN-II (NEPSF)

TRIMARAN-II (DA)

TRIMARAN-II (EPSF)

Réf. : APOLLO-2 P5

0.0531176

0.0530529

0.0529067

0.0530760

Erreur
Absolue (pcm)

4.16

-2.31

16.93

Erreur
Relative (%)

0.078

-0.044

0.319

Tableau X.1.5 : comparaisons entre TRIMARAN-II et APOLLO-2 : les
résultats de K ff avec les sections efficaces de transfert à l'ordre P5.

Nous remarquons aussi qu'à partir de l'ordre P5, le Keff varie très peu. Il n'est

donc pas nécessaire d'étudier le comportement de la convergence pour un ordre
supérieur à P5. Ainsi les calculs de Monte Carlo multigroupes de TRIMARAN-II sont
effectués jusqu'à l'ordre P5. Dans les tableaux X.1.3 à X.1.5, les comparaisons des Keff
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venant des calculs avec différentes représentations d'anisotropie sont données. Les
références sont les calculs APOLLO-2 avec le même ordre d'anisotropie. La précision des
calculs de Monte Carlo multigroupes TRIMARAN-II est de 10 pcm.

Nous voyons dans le tableau X.1.5 que les résultats des deux représentations
préservant exactement les moments (NEPSF et DA) sont meilleures que ceux de la
représentation EPSF qui ne conserve qu'approximativement les moments. Les résultats
des deux premières représentations sont cohérents avec ceux d'APOLLO-2.

X.1.3 Comparaison de spectres des neutrons

Nous regarderons maintenant le spectre des neutrons. Nous ne comparons le
spectre des neutrons que dans le volume 1.

LU

-6
1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.2 : comparaisons entre APOLLO-2 PI et TRIPOLI-4 :
des neutrons dans le volume 1.

le spectre
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1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.3 : comparaisons entre APOLLO-2 P3 et TRIPOLI-4 : le spect
des neutrons dans le volume 1.

-o -i 1 1 — • 1 1 1 1—i

1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.4 : comparaisons entre APOLLO-2 P5 et TRIPOLI-
des neutrons dans le volume 1.

4 : le spectre
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-6

1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 • 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.5 : comparaisons entre APOLLO-2 P7 et TRIPOLI-4 : le spectre
des neutrons dans le volume 1.

-6

1.E-04 1.E-02 1.E+OO 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.6 : comparaisons entre APOLLO-2 P9 et TRIPOLI-4 : le spectre
des neutrons dans le volume 1.

Dans les figures X.1.2 à X.1.6, nous avons présenté les spectres des neutrons des
calculs d'APOLLO-2 jusqu'à l'ordre P9 comparés avec celui de TRIPOLI-4. Nous voyons
une amélioration du spectre rapide lorsque l'ordre d'anisotropie augmente de PI à P3, et
au delà le spectre reste stationnaire.
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Nous comparons les spectres calculés par TRIMARAN-II en prenant les calculs
APOLLO-2 comme références. Le résultat à l'ordre PI est donné dans la figure X.1.7.

- -TRIMARAN-II P1 DA

1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.7 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (DA) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul PI.

Pour les ordres d'anisotropie P3 et P5, nous comparons les résultats de
TRIMARAN-II avec les représentations différentes avec ceux correspondant d'APOLLO-
2. Les comparaisons des spectres des calculs P3 sont fournies dans les figures X.1.8 à
X.1.10, et ceux de P5 sont données dans les figures X.1.11 à X.1.13.
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IL L .
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y | L ] A l ^ L ^ _ _ J_ nlfln !

1F ," , r"
1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08.

Energie (en ev)

Figure X.1.8 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (NEPSF) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P3.
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— TRIMARAN-II P3 DA

-4
1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.9 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (DA) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P3.

— TRIMARAN-II P3 EPSF

-4
1.E-04 1.E-02 1.E+OO 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.10 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (EPSF) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P3.
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Figure X. l . l l : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (NEPSF) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P5.

TRIMARAN-II P5 DA

-4

1.E-04 1.E-02 1.E+00 1.E+02 1.E+04 1.E+06 1.E+08

Energie (en ev)

Figure X.1.12 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (DA) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P5.
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Figure X.1.13 : erreurs sur le spectre de neutrons du volume 1 calculé par
TRIMARAN-II (EPSF) comparées à celui d'APOLLO-2, pour le calcul P5.
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X.2 Problème du transfert des neutrons dans l'eau

X.2.1 Description du problème

Nous traitons maintenant un autre type de problème : le transfert des neutrons
dans l'eau. La géométrie du problème est décrite dans la figure X.2.1. Une plaque d'eau
infinie dans les directions y, z et de 20 cm d'épaisseur suivant la direction x sera
utilisée. Les neutrons incidents entrent perpendiculairement par un côté de cette
plaque. Nous allons comparer les courants angulaires et scalaires sortant de l'autre côté
de la plaque. Pour les comparaisons des courants angulaires, une petite largueur pour
les intervalles de cosinus de l'angle d'émergence est choisie : A|J. = 0.025.

Neutrons Sortant

Neutrons Incidents

H2O

20 cm

[I = COSOC

X

Figure X.2.1 : géométrie du problème du transfert de neutrons dans l'eau.

Puisque ce problème est difficile à traiter pour des codes déterministes, nous
comparons directement les calculs de Monte Carlo ponctuels TRIPOLI-4, et ceux de
Monte Carlo multigroupes TRIMARAN-II. Les sections efficaces de l'eau pour
TRIMARAN-II sont fournies par NJOY version 91, employant la structure d'énergie
d'APOLLO-2 172 groupes. L'évaluation des données nucléaires est celle de JEF2.

Les neutrons sources se situent dans le groupe 15 (2.01897 MeV ~ 2.2313 MeV) (le
découpage en énergie d'APOLLO-2 172 groupes est donné dans l'Annexe X.l). Pour
chaque calcul, 160 000 000 histoires de neutrons sont simulées.
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X.2.2 Comparaisons des courants angulaires sortant

• Résultats des calculs dans l'approximation P3

Dans ce cas, les sections efficaces de transfert pour TRIMARAN-II sont tronquées
à l'ordre P3. Nous emploierons alors deux paliers avec la représentation NEPSF , deux
angles discrets avec la représentation DA et trois paliers équiprobables avec la
représentation EPSF. Nous comparons les courants angulaires au-dessous du groupe de
source (à partir du groupe 16).

Dans les figures X.2.2 à X.2.9, nous trouvons les courants angulaires calculés par
les trois représentations en les comparant avec les résultats de TRIPOLI-4. Les courants
du groupe 16 au groupe 22 et du groupe 29 sont fournis. Il est facile de remarquer qu'à
partir du groupe 18 (le troisième groupe au-dessous de la source), la cohérence entre les
courants de TRIMARAN-II NEPSF et ceux de TRIPOLI-4 est déjà bonne. Par contre, la
différence entre les résultats de TRIMARAN-II avec les deux autres représentations est
encore entachée d'erreur. Pour la représentation EPSF, nous constatons encore cette
différence dans le groupe 22 (le 7ème groupe au-dessous de la source). Dans le groupe 29
(le 15ème groupe au-dessous de la source), tous les calculs s'accordent bien.

Résultats des calculs dans l'approximation P5

Les calculs de TRIMARAN-II avec l'ordre P5 utilisent trois paliers avec la
représentation NEPSF, trois angles discrets avec la représentation DA et quatre paliers
équiprobables avec la représentation EPSF.

Les courants angulaires sont fournis dans les figures X.2.10 à X.2.15 pour les
groupes 16 à 21. La cohérence entre les résultats de TRIMARAN-II NEPSF et ceux de
TRIPOLI-4 est évidente à partir du groupe 17. Pour la méthode EPSF, dans un certain
intervalle, les courants sont toujours inférieurs à ceux de TRIPOLI-4. Les courants de la
représentation DA convergent vers ceux de TRIPOLI-4, mais de manière non uniforme.

Résultats des calculs dans l'approximation P7 et P9

Les calculs de TRIMARAN-II à l'ordre P7 utilisent quatre paliers avec la
représentation NEPSF, quatre angles discrets avec la représentation DA et cinq paliers
équiprobables avec la représentation EPSF.

Les courants angulaires des calculs P7 sont fournis dans les figures X.2.16 à X.2.19
pour les groupes 16 à 19.

Les calculs de TRIMARAN-II à l'ordre P9 utilisent cinq paliers avec la
représentation NEPSF, cinq angles discrets avec la représentation DA et six paliers
équiprobables avec la représentation EPSF.

Les courants angulaires des calculs P9 sont fournis dans les figures X.2.20 à X.2.23
pour les groupes 16 à 19.
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Dans ces deux catégories de calculs, puisque la convergence de la représentation
NEPSF est très bonne à partir du groupe 16, nous ne donnons que les résultats pour les
4 premiers groupes.

Nous remarquons aussi que la représentation DA a une convergence rapide. Ceci
veut dire que lorsque le nombre des angles augmente, la méthode DA aura une très
bonne performance.

Par contre, la représentation EPSF ne peut pas converger complètement vers
TRIPOLI-4. Ceci reflète les défauts dans le traitement des sections efficaces avec cette
représentation : il n'existe pas toujours une solution pour cette représentation. Alors,
cette méthode ne peut conserver qu'approximativement les moments.
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Figure X.2.2 : courants angulaires pour
les calculs P3 dans le groupe 16.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1.E-07

Figure X.2.3 : courants angulaires pour
les calculs P3 dans le groupe 17.
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Figure X.2.4 : courants angulaires pour
les calculs P3 dans le groupe 18.
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Figure X.2.5 : courants angulaires pour
les calculs P3 dans le groupe 19.
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Figure X.2.8 : courants angulaires pour Figure X.2.9 : courants angulaires pour
les calculs P3 dans le groupe 22. les calculs P3 dans le groupe 29.
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Figure X.2.10 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 16.
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Figure X.2.11 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 17.
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Figure X.2.12 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 18.
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Figure X.2.13 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 19.
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Figure X.2.14 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 20.
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Figure X.2.15 : courants angulaires pour
les calculs P5 dans le groupe 21.
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Figure X.2.16 : courants angulaires pour
les calculs P7 dans le groupe 16.
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Figure X.2.17 : courants angulaires pour
les calculs P7 dans le groupe 17.
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Figure X.2.18 : courants angulaires pour
les calculs P7 dans le groupe 18.
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Figure X.2.19 : courants angulaires pour
les calculs P7 dans le groupe 19.
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Figure X.2.20 : courants angulaires pour
les calculs P9 dans le groupe 16.
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Figure X.2.21 : courants angulaires pour
les calculs P9 dans le groupe 17.
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Figure X.2.22 : courants angulaires pour
les calculs P9 dans le groupe 18.
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Figure X.2.23 : courants angulaires pour
les calculs P9 dans le groupe 19.
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X.2.3 Comparaisons des courants scalaires

Nous comparons maintenant les courants scalaires. Pour voir clairement les
différences entre les méthodes, nous ne donnons que le spectre des courants scalaires de
TRIPOLI-4 ; les résultats de TRIMARAN-II avec les représentations angulaires
différentes sont fournis sous la forme d'erreurs relatives en pourcentage, qui sont
calculées par la formule suivante :

V-TRIMARAN ~ ^TRIPOLI4 / / ("TRIPOLI4 X ! " " • (X.2.1)

La figure X.2.24 donne les courants scalaires de TRIPOLI-4 pour les 20 groupes
suivant le groupe source. Les figures X.2.25 à X.2.28 présentent les erreurs relatives des
courants de TRIMARAN-II avec les trois représentations angulaires, pour les calculs P3,
P5, P7 et P9. L'intervalle de confiance des courants de TRIMARAN-II est 0.5%.

Nous constatons qu'il y a de grandes erreurs dans certains groupes. Une étude
supplémentaire est effectuée : le matériau dans le problème X.2.1 est remplacé
respectivement par l'hydrogène pur ou l'oxygène pur, leurs densités restent les mêmes ;
nous comparons les courants scalaires sortant de la plaque calculés par TRIPOLI-4 et
TRIMARAN-II. Dans le cas d'hydrogène, les différences des courants sont moins que
0.5% pour l'intervalle de confiance 0.5% ; dans le cas d'oxygène, la plus grande
différence est 6% pour l'intervalle de confiance 0.5%. Pour la diffusion d'oxygène, le
découpage d'énergie d'APOLLO-2 172 groupe est trop large, en conséquence,
l'approximation de flux plat dans un groupe n'est pas établie dans ce cas. Puisque les
calculs TRIMARAN-II ont utilisé les sections efficaces multigroupes pondérées par un
flux plat, on voit cette grande différence entre les calculs ponctuels et multigroupes. Il y
a deux solutions pour résoudre ce problème : la première est que l'on utilise le spectre
réel de neutrons à pondérer les sections efficaces, la deuxième est que le découpage
d'énergie est suffisamment fin pour que l'approximation de flux plat dans un groupe soit
établie.

Nous avons vu que les résultats de la méthode NEPSF et DA sont très proches
dans tous les cas. Par contre, nous remarquons que les erreurs sur les courants scalaires
calculés par la méthode EPSF sont grandes dans le cas de P3. Ceci s'explique par le fait
que cette représentation n'a pas bien conservé les trois premiers moments.

En outre, nous constatons que les comportements de convergence pour les
représentations NEPSF et DA restent les mêmes lorsque l'ordre d'anisotropie augmente.
Nous concluons que pour bien calculer les courants scalaires, les sections efficaces de
transfert tronquées à l'ordre P3 sont suffisantes.
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Figure X.2.24 : spectre des courants scalaires de TRIPOLI-4. Les intervalles
de confiance des courants scalaires sont de l'ordre de 0.5%.
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Figure X.2.25 : erreurs relatives des courants scalaires de TRIMARAN-II
(P3).



198 Chapitre X. Qualification de la représentation par
une fonction en paliers non équiprobables

5~ 2

.> ce n

-2

t 3
UJ °
UJ Q« -4

CD
T3

-6

NEPSF
DA
EPSF

i . . .

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Groupe d'Energie

Figure X.2.26 : erreurs relatives des courants scalaires de TRIMARAN-II
(P5).
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Figure X.2.27 : erreurs relatives des courants scalaires de TRIMARAN-II
(P7).
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X.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons testé les performances des différentes méthodes pour
le traitement des matrices de transfert avec deux types de calculs : un calcul de criticité
et un calcul de transport des neutrons. Nous obtenons la conclusion suivante :

• pour le problème de criticité, toutes les méthodes sont équivalentes si les premiers
moments des fonctions densités de transfert sont conservés ;

• pour le problème de transport des neutrons dans l'eau, l'effet de raie apparaît avec la
méthode DA ; la méthode EPSF manifeste de grandes erreurs sur les courants
angulaires et sur les courants scalaires, puisqu'elle ne peut pas conserver
précisément les moments. La méthode NEPSF a évité les inconvénients des deux
autres méthodes, les résultats de cette méthode convergent rapidement vers ceux de
Monte Carlo ponctuel.

Les avantages et inconvénients de trois méthodes sont résumés dans le tableau
X.3.1. Nous constatons que la méthode NEPSF a beaucoup d'avantages par rapport aux
autres méthodes. Elle est la méthode préférable dans les calculs de criticité et de
transport des neutrons. Nous recommandons cette méthode comme une option pour le
traitement des matrices de transfert pour la méthode de Monte Carlo multigroupe.
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Représentation

DA

EPSF

NEPSF

Avantages

1. Des poids des neutrons sont
positifs ;

2. Les moments requis sont
conservés précisément ;

3. La mémoire nécessaire est peu ;

4. L'obtention est rapide ;

5. L'échantillonnage de l'angle de
déviation est rapide.

1. Des poids des neutrons sont
positifs ;

2. La mémoire nécessaire est peu ;

3. L'obtention est rapide ;

4. L'échantillonnage de l'angle de
déviation est rapide.

1. Des poids des neutrons sont
positifs ;

2. Les moments requis sont
conservés précisément ;

3. La mémoire nécessaire est peu ;

4. L'obtention est rapide pour un
ordre d'anisotropie petit par les
processus semi-analytiques ;

5. L'échantillonnage de l'angle de
déviation est rapide.

Inconvénients

1. L'effet de raie apparaît ;

2. Pour la troncation à un petit
ordre, quelques angles discrets
ne sont pas suffisants pour bien
présenter la fonction densité.

1. Il n'est pas toujours possible de
conserver précisément les
moments requis.

1. L'obtention est lente dans les
cas où l'ordre d'anisotropie est
supérieur que P5, car l'itération
numérique est utilisée.

Tab. X.3.1 : avantages et inconvénients des représentations DA, EPSF et NEPSF.
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Annexe X.I Maillage en énergie à 172 groupes

Numéro
du

groupe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Energie
supérieure

(MeV)
1.96E+01
1.73E+01
1.49E+01
1.38E+O1
1.16E+01
1.00E+01
8.19E+OO
6.70E+00
6.07E+00
5.49E+00
4.49E+00
3.68E+OO
3.01E+00
2.47E+00
2.23E+00
2.02E+00
1.65E+00
1.35E+OO
1.22E+00
1.11E+00
1.00E+00
9.07E-01
8.21E-O1
6.08E-01
5.50E-01

Largeur
en

léthargie

0.13
0.15
0.07
0.18
0.15
0.20
0.20
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.10
0.10
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.30
0.10

Numéro
du

groupe
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Energie
supérieure

(MeV)
7.49E-04
6.77E-04
4.54E-04
3.72E-04
3.04E-04
2.04E-04
1.49E-04
1.37E-04
9.17E-05
7.57E-05
6.79E-05
5.56E-05
5.16E-05
4.83E-05
4.55E-05
4.02E-05
3.73E-05
3.37E-05
3.O5E-O5
2.76E-05
2.50E-05
2.26E-05
1.95E-05
1.59E-05
1.37E-05

Largeur
en

léthargie
0.20
0.10
0.40
0.20
0.20
0.40
0.32
0.08
0.40
0.19
0.11
0.20
0.07
0.07
0.06
0.12
0.08
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
0.20
0.15

Numéro
du

groupe
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139 J
140

Energie
supérieure

(MeV)
1.15E-06
1.12E-06
1.11E-06
1.10E-06
1.07E-06.
1.05E-06
1.04E-06
1.02E-06
9.96E-07
9.86E-07
9.72E-07
9.50E-07
9.30E-07
9.10E-07
8.60E-07
8.50E-07
7.90E-07
7.80E-07
7.05E-07
6.25E-07
5.40E-07
5.00E-07
4.85E-07
4.33E-07
4.00E-07

Largeur en
léthargie

0.017242
0.023758
0.011644
0.011781
0.023986
0.024576
0.009615
0.014599
0.023811
0.010091
0.014301
0.022894
0.021277
0.021740
0.056512
0.011696
0.073203
0.012739
0.101096
0.120446
0.146183
0.076961
0.030459
0.113411
0.079273
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

4.98E-01
4.50E-01
4.08E-01
3.02E-01
2.73E-01
2.47E-01
1.83E-01
1.23E-01
l.llE-01
8.23E-02
6.74E-02
5.52E-02
4.09E-02
3.70E-02
2.93E-02
2.74E-02
2.48E-02
1.66E-02
1.50E-02
1.11E-02
9.12E-03
7.47E-03
5.53E-03
5.OOE-O3
3.53E-03
3.35E-O3
2.25E-03
2.03E-03
1.51E-O3
1.43E-03
1.23E-O3
1.01E-03
9.14E-04

0.10
0.10
0.10
0.30
0.10
0.10
0.30
0.40
0.10
0.30
0.20
0.20
0.30
0.10
0.23
0.07
0.10
0.40
0.10
0.30
0.20
0.20
0.30
0.10
0.35
0.05
0.40
0.10
0.30
0.05
0.15
0.20
0.10

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1.12E-05
9.91E-06
9.19E-06
8.32E-06
7.52E-06
6.16E-06
5.35E-06
5.04E-06
4.13E-06
4.00E-06
3.38E-O6
3.30E-06
2.77E-06
2.72E-06
2.60E-06
2.55E-06
2.36E-06
2.13E-06
2.10E-06
2.02E-06
1.93E-06
.84E-06
.76E-06
.67E-06
1.59E-06
.50E-06
.48E-06
1.44E-06
.37E-06
.34E-06
.30E-06
.24E-06
.17E-06

0.20
0.13
0.07
0.10
0.10
0.20
0.14
0.06
0.20
0.03
0.17
0.02
0.18
0.02
0.05
0.02
0.08
0.10
0.01
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.02
0.02
0.05
0.02
0.03
0.05
0.05

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

3.91E-07
3.50E-07
3.20E-07
3.15E-07
3.00E-07
2.80E-07
2.48E-07
2.20E-07
1.89E-07
1.80E-07
1.60E-07
1.40E-07
1.34E-07
1.15E-07
1.00E-07
9.50E-08
8.OOE-O8
7.70E-08
6.70E-08
5.8OE-O8
5.OOE-O8
4.20E-08
3.50E-08
3.OOE-O8
2.50E-08
2.00E-08
1.50E-08
1.00E-08
6.90E-09
5.00E-09
3.OOE-O9
1.10E-10

0.022757
0.110774
0.089612
0.017337
0.047202
0.068993
0.121361
0.119801
0.151881
0.048790
0.117783
0.133531
0.043803
0.152908
0.139762
0.051293
0.171850
0.038221
0.139113
0.144250
0.148420
0.174353
0.182322
0.154151
0.182322
0.223144
0.287682
0.405465
0.371064
0.322083
0.510826
3.305887



Conclusion et perspectives

L'objet de cette thèse a été d'améliorer la méthode des courants d'interface et la
méthode de Monte Carlo multigroupe pour la résolution de l'équation de transport.

La méthode des courants d'interface utilisant une représentation constante par
morceaux du flux angulaire a été implantée et testée. Les calculs ont montré que cette
représentation permet à cette méthode de converger vers la méthode des probabilités de
collision lorsque le maillage angulaire est affiné. Cependant, la convergence n'est pas
complètement exacte. Une étude supplémentaire est nécessaire pour trouver la raison et
la solution de ce problème.

Nous avons étudié les techniques de normalisation des probabilités de collision
pour la méthode des probabilités de collision et la méthode des courants d'interface. La
technique linéaire et la technique de Gelbard s'adaptent à ces deux méthodes, et la
première a été choisie comme choix par défaut dans le code TDT.

Dans le code de Monte Carlo multigroupes, nous avons proposé une nouvelle
représentation pour présenter la fonction densité du transfert multigroupe, la
représentation NEPSF. Cette représentation permet la conservation précise des
moments des fonctions densités multigroupes pour un noyau spécifique ou pour un
noyau homogénéisé, et évite l'effet de raie. Deux types de calculs ont été effectués dans
cette thèse :

• les calculs de criticité ont montré que cette représentation permet à la méthode de
Monte Carlo multigroupe utilisant les sections efficaces homogénéisées d'obtenir des
résultats (Kc(f et spectre de neutrons) cohérents avec ceux de la méthode de Monte
Carlo ponctuel ;

• les calculs de transmission des neutrons dans une matière caractéristique de forte
anisotropie en cas de calculs multigroupes (H et matériaux hydrogénés) sont
satisfaisants quand les sections efficaces des différents noyaux ne sont pas
homogénéisées ; avec les sections efficaces homogénéisées, les calculs avec la
représentation NEPSF sont plus performants que ceux utilisant d'autres méthodes.

A la suit de cette thèse, nous nous intéressons aux problèmes ou travaux suivants :

• qualification complète de la représentation NEPSF. Une nouvelle méthode doit être
qualifiée dans tous les types de calculs. Des calculs dans les cas variés sont
nécessaires pour la qualification complète de cette représentation ;

• processus semi-analytiques possibles pour l'obtention de la, représentation NEPSF
dans les cas où les ordres d'anisotropie sont supérieurs que P5. Nous avons trouvé des
processus semi-analytiques pour les ordres P3 et P5. Les processus utilisant les
méthodes du gradient conjugué sont employés dans notre code pour des ordres
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supérieur que P5. Il est possible qu'on puisse trouver un autre processus plus simple
et rapide que celui qu'on a employé ;

un problème mathématique : rechercher une fonction non négative à partir des
premiers moments connus est un problème classique des moments. Le travail de cette
thèse a mis en évidence une forme de solutions (la représentation NEPSF) par des
méthodes semi-analytiques ou numériq îes, mais n'a pas pu montrer théoriquement
l'existence de cette forme de solutions. Nous croyons que c'est un sujet intéressant
pour les mathématiciens.


