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I - INTRODUCTION. 

PROTECTION DE POIDS MINIMUM 

METHODE DU GRADIENT 

1° Position du problème. 

Lorsqu'on envisage la réalisation d'une installation de puissance mobile, 

le poids total est d'une importance primordiale. Dans le cas d'un réacteur nu

cléaire, une partie non négligeable du poids provient de la protection. Il y a 

donc lieu d'alléger celle-ci au maximum, compte tenu de certains impératifs. La 

m6thode dite "du gradient" s'applique en particulier au cas oà l'on répartit la 

protection entre deux ou plusieurs compartiwents distincts. C'est le cas pour un 

avion à propulsion nucléaire où l'on a généralement intérêt à répartir la pro

tection entre le réacteur et la cabine, plutôt que de rassembler toute la protec

tion autour du réacteur. 

Cette note décrit une méthode d'itération qui doit conduire, pour une 

protection de type donné, à une configuration de poids minimum. 

2° Description du problème. 

On considère un réacteur nucléaire et, à une certaine distance de celui-c~ 

un compartiment où peuvent se trouver des hommes. A l'intérieur de ce comparti

ment (mais seulement là) le taux d'irradiation D (ou dose) ne doit pas dépasser 

une certaine valeur D
0

• 

D'autre part, le danger d'a~tivation et la tenue à liirradiation de cer

tains matériaux de structure, organes mécaniques ou autre, etc.·, imposent à 

l'ambiance autour du réacteur une limite maximum. 

Enfin, la protection est constituée de deux matériaux, l'un lourd et 

l'autre léger (hydrogéné). Les épaisseurs de protection varient suivant la ré-
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gi~n à protéger, ce sont les variables du problème. La dose D et le poids W sont 

des fonctions de ces variables. On supposera que ces fonctions satisfont à cer

taines conditions que l'on spécifiera plus loin et qui délimitent le domaine 

d'application de la méthode. Précisons en outre que : 

a) les y de capture seront négligés, ainsi que tout rayonnement secon

daire prenant naissance dans la protection ; 

b) toutes lOS atténuations seront supposées exponentielles (on introduira 

donc des build-up sous forme exponentielle). 

II - LA METHODE DU GRADIENT. 

d'eux 

1° Formulation du problème. 

On découpe la surface du réacteur en r secteurs,,soit ile numéro de l'un 

et la surface de la cabine ens secteurs, soit j le numéro de l'un d'eux. 

Réacfeur CtJbi'ne 

- Fig. 2-1 -

Le matériau lourd est disposé sur la face interne, le matériau léger sur 

la face externe. Dans le secteur i, L'épaisseur de matériau lo~rd, supposée uni-

forme, est x2i-l l'épaisseur de matériau léger est x 2i. 

Il sera de même pour tous les secteurs i et tous les secteurs j. On a 

donc un système de n = 2r + 2s variables. On considère que ces n variables 
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xk (k = 1,2, ••• ,n) sont les composantes d'un vecteur X dans un espace En à n 

dimensions, et : 

D 

w 
D (X) = D (x 1, x2 , 

W (X) = W (x 1, x2 , 
... , 
... , 

Les conditions d'ambiance autour du réacteur s'écrivent (en supposant 

les atténuations exponentielles) 

ax2i-l + bx2i > gi pour les gamma 

cx2i-l + dx2i ') hi pour les neutrons 

i = 1,2, ••• , r 

On s 1 impose de plus : 

k=1,2, ••• ,n 

D (X) étant la dose au centre de la cabine. 

Il s'agit donc de trouver un point X0 tel que : 

- les relations (1), (2) et (3) soient vérifiées 

- W(X) soit minimum en X0 • 

2° Description de la méthode. 

( 1) 

(2) 

( 3) 

Elle comporte deux phases et dans chacune des phases on utilise le fait 

que le gradient d'une fonction définit la direction suivant laquelle les varia

tions de la fonction sont le plus rapides, d'où le nom de la méthode. 

a) Phase I. 

Au cours de cette phase, ~n ne s'occupe pas du poids de la protection 

on cherche seulement à déterminer un point Xm où 

On choisit un point x 1 où (1), et (2) sont vérifiées. Cela est facile. 

On détermine ensuite un point x2 où la dose D(X 2) se rapproche davantage de D0 , 

et cela en se déplaçant suivant le gradient de la fonction D(X) ;. c'est-à-dire 

que : 

( 
1 
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4D 

1 grad Dl 2 
X1 

où 4D est la variation de dose désirée. 

( 4) 

jusqu'à un 

On détermine ensuite de la même façon un point x3 , puis un point x4 , ••• 

point X où D(X ) ~ D • On admet alors que l'on se trouve sur l'iso-
rn m o 

dose D = D 
0 

et l'on va appliquer la phase II. 

b) Phase II. 

On va maintenant se déplacer le long de cette hypersurface isodose, mais 

en s'arrangeant pour toujours diminuer le poids. On se déplacera en fait le long 

du plan tangent, quitte à rejoindre l'isodose par une correction de phase I si 

cela est nécessaire. 

Dans le plan tangent, le déplacement se fera suivant la projection de 

grad W sur ce plan et dans la direction opposée à grad W ; c'est en effet dans 

cette direction que le déplacement est le plu~ "rentable". 

t fJfc'Jd D 

- Fig. 2-2 -

On part donc d'un point Xq de l'isodose. On détermine un point Tq du 

plan tangent, puis un nouveau point Xq+l de l'isodose. 

Soit dXq T - X q q 

On a 

dXq Sq (grad D + Àgrad W) 



d'où 

et 
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D'autre part, puisque dXq est dans le plan tangent, 

On a d'autre part 

grad D • dX 
q 

0 

(grad D + Agrad W). gra~ D 0 

A = larad ri 
grad D. grad W 

b.W grad W. dXq 

b.W 
grad D. grad W + A(grad W)2 

b.W grad D. arad W 

(grad D. grad W) 2-(grad D) 2 (grad w) 2 

(5) 

(6) 

(7) 

b.W est une variation de poids que l'on se donne à l'avance et qui sert à fixer 

la grandeur du "saut" entre X et X q q+l 

b.W = W(T ) - W(X ) q q 

Le point Tq a donc été déterminé par A et par Sq 

+AS (.~) 
q <>xk X 

(8) 

q 

On confronte alors la dose en Tq avec 0
0 

; si la différence est négli

geable, on dira que Tq est confondu.avec Xq+l sur 1 1 isodose. Dans le cas général, 

D(Tq))D
0 

et l'on passera de Tqen Xq+l par une correction de phase I, c'est-à

dire en ajoutant au 2ème membre de (8) le terme : 

D (Tq) 

Il faut remarquer que lorsqu'on passe de Tq en Xq+l' on effectue un 

nouveau changement de poids de signe opposé au premier. Encore faut-il que le 

nouveau changement de poids soit inférieur en valeur absolue au premier. Or on 

peut toujours trouver un Sq suffisamment petit pour que cette condition soit 
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réalisée (on vérifie aisément que dans le cas contraire la fonction D ne serait 

pas dérivable autour du point X , or l'une des conditions imposées à D au départ 
q 

est précisément d'être continue dérivable en tout point) • 

x q+l, 
plus 

. on décrit donc sur la surface isodose D(X) = D0 une suite de points Xq' 

X 2 , ••• , en diminuant à chaque étape le poids de la protection. On verra q+ 
loin que, moyennant certaines conditions sur les fonctions D et W, ce pro-

cessus converge. 

3° Problème des limités. 

On a vu au paragraphe 1° que les xk ne peuvent varier que dans un certain 

domaine délimité par les relations (1) et (2). Les frontières définies par (1) 
sont d'ailleurs des droites dans les plans (x 2 i~l' x2i). Si, au cours d'une ité

ration, on détermine un point Xq+l extérieur au domaine permis, on remplacera ce 

point Xq+l par un point X'q+l situé sur la frontièf~ et l'on se déplacera par 

la suite le long de cette frontière (nous ne donnons pas les expressions mathé

matiques correspondantes, qui sont très faciles à trouver). Il faudra prévoir 

cette possibilité si l'on veut établir un programme pour une machine. 

III - DISCUSSION, 

Nous allons d'abord donner une justification intuitive de la méthode du 

gradient. Supposons que les fonctions D et W soient fonction de deux variables 

seuleQent, x et y; supposons de plus que dans le plan xy les courbes isodose et 

isobare aient l'allure suivante 

- Fig. 3-1 -

La flèche est orientée dans 

le sens du gradient. 

On voit tout de suite que pour une valeur donnée D
0 

de D, il existe une 

configuration (x 0 , y 0 ) pour laquelle West minimum : c'est celle où la courbe 

W(x.,y) = Cte est tangente à la courbe D = D0 ; autrement dit : 

.• 
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D 

~ > 0 

Première remarque. 

LJs fonctions D(x,y) et W(x,y) de l'exemple ci-dessus répondent à la défi

nition des fonctions convexes donnée à la page suivante. Il est aisé, dans le cas 

à deux dimensions, de constater que cette propriété est nécessaire pour que le 

problème de la protection de po.ids minimum ait un sens. On voit aussi que pour 

que le problème ait une solution, il ne suffit pas que les deux fonctions soient 

convexes, il faut aussi que 

--grad D. grad W < 0 en tous points 

Nous allons généraliser (avec un peu plus de rigueur) ce résultat au 

cas à n dimensions. 

Deuxième remargue. 

Considérons l'expression (7). On peut voir que S devient infini pour 
q 

Le point où cette propriété est réalisée correspond précisément à la 

configuration de poids minimum. 

Revenons à l'espace à n dimensions En et rappelons que nous demandons 

aux fonctions D(X) et W(X) d'être définies, continues et dérivables en tous 

points. Nous leur demanderons de plus d'être convexe~ et telles que 

--gr ad W. gr ad D < 0 en tous points. 

1° Définition de la convexité. 

a) Un sous-espace C d'un espace En est dit convexe si, pour tout couple 

xl, x2 d'éléments de c et pour tout nombre t tel que 

o.~ t < 1 

(l-t)x1 + tX 2 est dans C 

b) Définition : une fonction F définie sur un sous-espace convexe C est 

dite convexe si, pour tout couple x1, x 2 de C et pour tout t tel que 0 ( t ( 1, 
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(9) 

Si, de plus, cette relation est toujours une in,galité, la fonction est 

dite strictement convexe. 

Cette définition entratne 

c) Si F{X) et G{X) sont convexes dans C, 

H{X) = F(X) +a G(X) est convexe pour tout a ) 0 

(cela e~t évident) de plus, 

d) Si F(X) est convexe et dérivable dans c, pour tout couple x
1

, x 2 de C 

on a 

(10) 

On le voit tout de suite en reprenant (9) où l'on écrit 

et en divisant les deux membres de l'inégalité par tlx2 - x
1
1 

e) On remarquera enfin que le sous-espace C délimit' par (1) et (2) est 

convexe (les frontières sont définies par des expressions linéaires). 

2° Validité de la méthode du gradient convergence et unicité. 

On a construit une suite X, X 
1

, ... , X, ... , de points de l'isodose 
m m+ q 

D D0 • A cette suite correspond une autre suite W(Xm), W(Xm+l), ... , W{Xq), .... 

Cette suite des W est monotone non-croissante et, de plus, elle est bor

née inférieurement par O. Elle possède donc une limite W0 • 

Etant données la façon de construire la suite des Xq et les hypothèses 

de régularit' sur W, à W0 il correspond un point X0 sur l'isodose D
0

, qui est la 

limite de la suite des Xq. De plus, en X0 on a nécessairement 

grad W + ~ grad D = 0 (11) 

sans quoi il serait possible, d'après (7),de déterminer à part1r de X
0 

un point 

X~ tel que W(X~) ( W{X 0 ), etc., ce point faisant partie de la suite des Xq ; 

~ est positif par hypothèse. 

Il .faut maintenant démontrer que W{X) est minimum en X0 pour tout point 

X tel que D(X) ( D0 • 
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Supposons qu'il existe un point Xl tel que 

on peut utiliser (10) et écrire : 

W(Xl) < W(X 0 ) 

D(X 1) < D0 , 

/ 

On voit que ces relations sont incompatibles avec le fait que 

(12) 

(13) 

grad W et grad D sont colinéaires et de sens opposés en X0 ; X
0 

est donc une 

configuration à poids minimum. 

Il reste à examiner l'unicité de la solution. Supposons qu'il existe un 

point x2 tel que 

W(X2) = W0 

D(X2) D0 

En récrivant (10) on voit que le point X2 peut exister à la condition 

gue D et W soient toutes deux non-strictement convexes. Si cette condition n'est 

pas vérifiée, x2 ne saurait exister, pour la même raison que précédemment. Dans 

le cas particulier o~ la condition est vérifiée : 

a) X2 existe et se trouve dans le plan tangent commun à D(X) et W(X) 

en X0 ; 

b) tous les points du segment de droite X0 X2 sont également des configu

rations à poids minimum. En effet, (9) s'écrit 

(1-t) W (X ) + t W (X 2) = W 
0 0 

et de même en termes de D. C'est le cas o~ l'on aurait par exemple 

deux surfaces cylindriques tangentes suivant une génératrice. 

IV - APPLICATION DE LA METHODE DU GRADIENT. 

1° Les fonctions D et W. 

Il reste à préciser les fonctions D et W. la fonction de poids se déter

mine facilement une fois qu 1 on s'est donné la géométrie du réacteur et de la 
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cabine. Pour la fonction D, rappelons que les gamma de capture sont négligés l) 

et que toutes les atténuations sont supposées exponentielles. On calculera la 

dose en admettant une diffusion simple dans l'air. La fonction D s'écrit alors 

où 

D 
y 

D 
n 

D 
y 

D n 

est 

est 

r 

[ 
i=j 

r 

[ 
i=l 

la dose 

la dose 

n 

[ 
j=r+ 1 

n 

[ 
j=r+l 

D = D + Dn y 

due aux gamma 

due aux neutrons rapides. 

a .. exp [ - ~x2i-l ~ vx2i - vijx2j - j.lij x2j -1] (14) 
1J 

b .. exp [ - rl x2i-l - L (x2t + x2j > -L:2 x2j-11 (15) 
1J 

où a .. 
1J 

portion de la dose gamma qui, en l'absence de toute protection, provien

drait des gamma sortant du réacteur par le secteur i et rentrant, après 

une diffusion dans l'air, dans la cabine par le secteur j 

bij même signification, mais pour les neutrons 

Il coefficient d'absorption gamma équivalent pour le matériau lourd 

v " " " " " " " léger 

idem après une diffusion dans l'air 

coefficient d'atténuation des neutrons pour le matériau lourd quand il 

est suivi du matériau lége~ 2) 

coefficient d'atténuation des neutrons par le matériau léger 

coefficient d'atténuation des neutrons pour le matériau lourd quand il 

n'est pas suivi de matériau léger. 

a .. et b .. se calculent aisément dès que l'on se donne les sources et la géométrie 
1J 1J 

du système. Par exemple, si l'on assimile le réacteur à une source ponctuelle 

isotrope monoénergétique, si l'on admet que les diffusions se font par effet 

Compton pour les gamma, par choc élastique pour les neutrons et si 1 1 on néglige 

l'atténuation dans l'air, on peut éctire 

s do- 1 ~ ij 0 N a .. 
R~ 

. 
d.!'l. .. R2 1J 4rt 1J . 1 J 

(gamma) 

S' 1 

bij 
0 N' 5 ij 1 6rt 2 R~ R2 o-éiast 

1 j 

(neutrons) 

Ï)-~:-~:~~-~:-~~~:~~:~~:~-~:~-~::::-~:-~:~~:~:~-~::~-~::-~:~;::::-:~~:~:-~~:;-:: 
moins, par une utilisation judicieuse d'un absorbeur de neutrons tel que le 
Lithium et le Bore, qui ne produisent pas de gamma de capture (ou en produisent 

2 ) de très mous [2]). 
L 1 = section de déplacement • removal cross-section. 

------------
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Dans ces expressions, Ri et Rj sont les distances du point où a lieu la 

diffusion respectivement au réacteur et au centre de la cabine, N et N' sont 

respectivement les nombres d'éleetrons et de noyaux intéressés, les J sont les 

coefficients de conversion du flux en dose ; ces grandeurs se déterminent aisé

ment par des considérations géométriques. On a supposé pour les neutrons : 

- que la diffusion est isotrope dans le système du laboratoire ; 

qu'il n'y a pas de dégradation d'énergie, ni lors de la diffusion ni 

lors de la traversée d'un matériau absorbant. 

Ces hypothèses sont simplistes, mais on est obligé de les faire si l'on 

ne veut pas surcharger démesurément les calculs. 

On peut vérifier que les conditions de convexité sont remplies. 

2° Possibilités d'application pratique. 

La méthode du gradient a été appliquée aux U.S.A. et exposée pour la 

première fois dans un rapport américain de décembre 1957 [1]. Ce rapport conte

nait peu de développements mathématiques et la méthode indiquée ici est mathé

matiquement plus rigoureuse. 

Les auteurs américains ont réalisé une application pratique de la méthode 

du gradient à l'aide d'une machine IBM/704 et ont comparé le résultat obtenu 

ave(; un résultat obtenu par une autre méthode d'optimisation à partir des mêmes 

données. La comparaison semble encourageante (économie de 1200 lb sur un poids 

déjà réduit à 25 000 lb, soit 5 pour cent). La machine avait fonctionné 35 mi

nutes, effectuant 103 itérations. 

Ce temps pourrait vraisemblablement être réduit avec la méthode décrite 

ici qui converge plus rapidement. Toutefois, l'utilisation de cette méthode reste 

chère et ne se justifie que si elle a un intérêt pratique bien défini. 

Manuscrit reçu le 1er décembre 1958, 
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