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1 Contexte 

Depuis leur conception jusqu'à leur démantèlement, les réacteurs nucléaires nécessitent de 
nombreuses études permettant de garantir, entre autres, leur bon fonctionnement, leur 
sûreté et leur efficacité. À cause de la difficulté (voire impossibilité dans certains cas) 
d'effectuer des mesures physiques à l'intérieur du cœur du réacteur, la plupart de ces études 
sont réalisées en simulation. 
La simulation complète d'un réacteur nucléaire fait intervenir de nombreux domaines (thermo-
hydraulique, mécanique, neutronique, …) et nécessite donc l'utilisation de codes de calculs 
très variés. La simulation du comportement de la population neutronique est l'une des étapes 
fondamentales, puisqu'elle permet entre autres de calculer la densité de puissance ou les taux 
d'épuisement du combustible. 
La simulation neutronique s'appuie sur l'équation de Boltzmann pour modéliser la population 
neutronique. Parmi les différentes techniques numériques permettant de résoudre l'équation 
de Boltzmann stationnaire, la méthode des caractéristiques présente l'avantage d'opérer en 
géométrie non structurée, et d'offrir un bon rapport précision / temps de calcul. Ceci en fait 
donc l’une des méthodes les plus adaptées pour la simulation neutronique de cœurs complets 
avec les moyens de calculs actuels. 

2 Objectifs 

L'objectif de ce travail est de proposer des améliorations du schéma de calcul existant fondé 
sur la méthode des caractéristiques à deux dimensions, afin de diminuer la quantité de 
ressources qu'il requiert. Deux axes de travail principaux ont pour l’instant été étudiés. 
Une première amélioration consiste à accroître la précision d’intégration de la méthode, en 
vue de diminuer le temps de calcul sans sacrifier la qualité des résultats. 
Un autre axe de travail découle de l’observation que la plupart des réacteurs présentent des 
géométries complexes, mais formées – au moins en partie – d’un réseau de cellules ou 



assemblages identiques. La méthode des caractéristiques pourrait tirer parti de ces répétitions 
pour diminuer la quantité de ressources nécessaires pour stocker toutes les informations 
relatives à la géométrie. 

3 Approche et Résultats 

La méthode des caractéristiques s’appuie sur un ensemble de trajectoires neutroniques pour 
calculer de manière analytique les variations du flux neutronique le long de la direction de 
propagation des neutrons. En revanche, l’obtention d’une bonne précision sur le calcul des 
variations transverses du flux requiert un niveau fin de discrétisation dans la direction 
orthogonale à la propagation. 
Nous avons proposé et implémenté une méthode permettant à la fois une meilleure 
intégration transverse du flux et une prise en compte exacte des discontinuités matérielles. 
Alors que la méthode des caractéristiques traditionnelle considère uniquement des droites 
caractéristiques, notre nouvelle méthode est fondée sur l’utilisation de « bandes » 
caractéristiques recouvrant l’intégralité du domaine géométrique. 
L’évaluation de cette nouvelle méthode se fait sur la base de comparaisons avec le schéma de 
méthode des caractéristiques « traditionnelle », sur des cas industriels (assemblages de type 
RBMK et REP.) 
La méthode des « bandes » s’est révélée très intéressante, puisque nous avons montré qu’elle 
permettait d’obtenir une meilleure précision (d’un facteur 8 environ) à niveau de discrétisation 
égal. A précision constante, le niveau de discrétisation peut être divisé par 5 environ. 
Bien que des comparaisons directes avec la méthode des caractéristiques « traditionnelle » 
soient inenvisageables pour le moment (l’implémentation de la méthode traditionnelle est très 
optimisée), des calculs de complexité permettent de penser que la méthode des « bandes » 
pourrait présenter des gains en temps de calcul de l’ordre de 30% à 50%, à précision 
constante.

Les trajectoires neutroniques utilisées par la méthode des caractéristiques sont en général 
tracées sur l’intégralité de la géométrie du cœur du réacteur. Lorsque cette géométrie est 
périodique, les informations stockées pour chaque trajectoire présentent un grand nombre de 
redondances. Pour les géométries usuelles (réseau carré, rectangulaire ou hexagonal), nous 
avons démontré qu’il est possible de reconstruire l’ensemble des trajectoires neutroniques à 
partir d’un nombre restreint de « sous trajectoires » tracées uniquement sur une cellule du 
réseau.
Les résultats obtenus avec cette méthode dépendent énormément de la géométrie du réseau. 
Lorsque la cellule est trop simple, les gains sont négligeables, voire inexistants. L’application 
de la méthode de traçage périodique est donc peu intéressante à l’échelle des assemblages 
vus comme réseaux de crayons combustibles. 
En revanche, pour des géométrie plus complexes, les résultats sont très encourageants : sur 
un cluster de 3x3 assemblages (environ 8000 régions), nous obtenons une réduction de 81% 
de l’occupation mémoire, une réduction de 3.5% du temps de calcul, et une précision 
identique à celle de la méthode traditionnelle. Nous avons aussi montré qu’elle permettait de 
traiter des cas dans lesquels seule une partie du domaine géométrique est périodique. 

4 Conclusions et perspectives 

Les travaux sur la méthode par « bandes » semblent très prometteurs, dans la mesure où 
cette nouvelle méthode pourrait permettre d’obtenir des gains de performance significatifs 
pour la méthode des caractéristiques (en particulier en ce qui concerne le temps de calcul.) 



Nous envisageons d’étendre encore ces résultats en couplant la méthode par « bandes » avec 
une représentation transverse linéaire du flux angulaire, ce qui permettrait de lever une 
approximation supplémentaire. 
De même, la prise en compte de géométries modulaires pourrait permettre un gain en termes 
de quantité de données à stocker pour le traçage des caractéristiques. Ceci qui pourrait se 
révéler très intéressant pour le calcul de géométries complexes à l’échelle du cœur complet, 
qui requièrent pour l’instant une quantité de mémoire difficilement accessible, même sur les 
machines modernes. 
Un troisième axe de travail est envisagé : la parallélisation de la méthode des caractéristiques. 
Les tendances actuelles semblent en effet indiquer très clairement une généralisation des 
calculs de simulation sur machines fortement parallèles. Il devient donc intéressant de 
paralléliser la méthode des caractéristiques, d'autant plus que son algorithme s'y prête bien.  
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