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▌ Processus stochastiques et neutronique 

▪ Les interactions du neutrons sont modélisées par un processus stochastique de branchement (Galton-Watson)

▪ Le transport des neutrons est assimilé à une marche aléatoire 
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▪ La criticité est une transition de phase du 2ème ordre : transition de percolation 

o Paramètre d’ordre : population asymptotique → transition entre un état actif/inactif

o Paramètre de contrôle : Probabilité de survie = probabilité de percolation ! 

▪ C’est une percolation en temps 
▪ L’arbre des descendants du processus de G-W ‘ressemble’ à un processus de percolation sur un réseau de Bethe 

Introduction 
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▌ Explorer les conséquences de l’existence d’une transition de percolation 

▪ En neutronique ainsi qu’en physique des réacteurs (neutronique + contre-réactions)

▌ La méthode utilisée repose sur un formalisme de théorie des champs 

▪ Fournit les outils adaptés (groupe de renormalisation) pour l’étude des propriétés du processus au voisinage du 
point critique (ρ=0)

▪ Les transitions de phase sont généralement caractérisées par des propriétés bien spécifiques 
oUniversalité 
o Exposants critiques 

▌ Comment établir une théorie des champs à partir d’un processus stochastique ?

▪ Méthode « Doi-Peliti »

▪ Méthode « Janssen-De Dominicis » 

Introduction 
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Théorie des champs I : Méthode Doi-Peliti
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▌ La fonction génératrice des moments d’un processus stochastique permet l’emploi d’une « analogie quantique »

▌ Une théorie des champs est obtenue en développant sur une base d’états cohérents t.q.

▪ Formulation du processus stochastique microscopique sous-jacent en une intégrale de chemin 

▌ Application aux processus branchants

▪ Universalité du processus de Galton-Watson à proximité du point critique 

▪ Le processus ne dépend exclusivement que des deux premiers moments de la distribution des descendants 

arXiv:1209.3632v5

arXiv:cond-mat/0501678v2

arXiv:1808.08418v2

avec



Théorie des champs II : Méthode de Janssen-De Dominicis
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▌ Approche phénoménologique basée sur une équation stochastique

▌ Toute observable neutronique macroscopique 𝒪 doit être moyennée sur le bruit

▌ Dans la suite, on impose un bruit blanc gaussien de moyenne nulle :

arXiv:2210.02413v1
Accepté pour publication  PRE

avec
N(t) : “champ neutronique” macroscopique (i.e. puissance)

η(t) : bruit neutronique (variable aléatoire non-spécifiée)



Théorie des champs II : Méthode de Janssen-De Dominicis
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▌ En insérant l’identité

▪ ෩𝑁 : « champ de réponse » de Martin-Siggia-Rose

▌ On obtient finalement la fonctionnelle de réponse

avec



▌ Si Γ[N] = 0, alors l’intégrale de chemin pour 𝑂[𝑁] correspond à la version fonctionnelle de l’intégrale gaussienne  

▌ La quantité                                                               permet d’écrire  (avec                  ) 

▌ Cette expression permet d’aboutir au théorème de Wick 

Crash course : Intégrale de chemin et diagrammes de Feynman 
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Graphiquement :



▌ Version fonctionnelle :

avec :  

▌ Si Γ[N] ≠ 0, alors, par développement en série de l’exponentielle :

▌ Si le bruit est faible devant la champ N(t) macroscopique, on peut de plus écrire  

→Une étude à l’aide du groupe de renormalisation permet de justifier l’arrêt du développement à l’ordre 1 ! 

Crash course : Intégrale de chemin et diagrammes de Feynman 
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Fonction de Green !

(*)



Un exemple simple : cinétique point sans précurseurs 
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▌ En négligeant les précurseurs dans les équations de la cinétique point, on a l’équation simple

▌ La fonction de Green s’écrit :

▌ Après insertion dans (*), on obtient pour les moyenne et variance du nombre de neutrons au temps t :

soit :

la théorie “classique” permet de determiner  2𝜆1 = 𝜈 𝜈 − 1 − 𝜌



Ajout d’une dimension spatiale : l’équation de la diffusion 
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▌ L’ajout d’une dimension spatiale transforme la fonctionnelle de réponse en 

▌ Le calcul de la fonction de corrélation spatiale                                                                             donne 

▌ Dans l’hypothèse d’un milieu infini et homogène, on a nécessairement Ԧ𝑝1 = 0 ⟹ Ԧ𝑝2 = − Ԧ𝑝3= Ԧ𝑝

Conservation de l’impulsion !



De la neutronique vers la physique des réacteurs 
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▌ Le formalisme des fonctionnelles de réponse donne des résultats en cohérence avec les résultats connus 

▌ L’approche repose cependant sur un ensemble de paramètres phénoménologiques 𝝀𝒊
▪ Paramétrisation ad-hoc du bruit statistique neutronique → Désavantage si un modèle microscopique est connu 

▪ Le formalisme repose entièrement sur les équations de champ moyen du problème 
o Avantage décisif pour inclure des processus dont l’origine microscopique est difficile à prendre en compte dans un modèle 

stochastique microscopique (e.g. effet Doppler !)

▌ Généralisation à la physique des réacteurs, i.e. neutronique + contre-réactions 
▪ On étudie un modèle simple, où les contre-réactions sont assimilés à une force de rappel (déterministe) 

Après rescaling 𝑟 ⟶ (𝑟 + 𝜎 𝑁𝑟𝑒𝑓)/𝐷, l’équation de champ moyen du problème s’écrit :



Un modèle simplifié de physique des réacteurs 
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▌ La fonctionnelle de réponse associée est celle de la percolation dirigée

▪ Percolation dirigée = phénomène de percolation dans une direction donnée 
Ex : propagation d’un fluide au travers d’un milieu poreux sous l’action de la gravité

▪ Il s’agit ici d’une percolation dirigée « dans le temps »
▪ La classe d’universalité associée est l’exemple le plus simple de transition de phase hors-équilibre 

Processus de 
réaction-diffusion

Percolation dirigée
sur un réseau



Un modèle simplifié de physique des réacteurs 
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▌ L’ajout d’un terme en N2 ajoute un diagramme « à boucle » au problème 

▌ Le diagramme est doublement divergent 

▪ Divergence ‘UV’ : la « boucle »  correspond à une intégration sur une échelle d’impulsion
qui n’est pas contrainte

- Entraîne des fluctuations de population non-contraintes sur toutes les échelles spatiales

- Ce phénomène est directement observable sur le ‘squelette’ du phénomène !

- La divergence est observée en dimension d ≥2

▪ Divergence ‘IR‘ : observation d’une divergence dans la limite 𝑡, 𝑥 ⟶ ∞

▪ Divergence observée en dimension d ≤4 : dimension critique dc

quand ρ=0



Renormalisation et groupe de renormalisation
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▌ La divergence UV est éliminée par la procédure « standard » de régularisation + renormalisation 

▪ La divergence est régularisée par introduction d’un cut-off Λ (= « résolution spatiale minimale »)

▪ La dépendance de la théorie à l’échelle spatiale, paramétrée par Λ, est absorbée dans les paramètres de la théorie σ,λ,…

▪ Les paramètres dépendent alors de l’échelle spatiale à laquelle on observe le processus ! 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Percolation_zoom.gif

▌ Le Groupe de Renormalisation 

▪ A l’échelle macroscopique, le processus possède une invariance d’échelle 
▪ L’échelle spatiale « macro » correspond à un point fixe d’une opération de scaling ! 
▪ La divergence IR disparaît autour du point fixe 

▪ Au point fixe, les observables ont un comportement réminiscent de l’invariance 
▪ Comportement typique en lois de puissance 
▪ Les fluctuations absorbées se retrouvent dans une déviation des exposants à la théorie de 

champ moyen → exposants critiques 



Implication pour la physique des réacteurs 
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▌ Quel impact sur les observables neutroniques typiques ? 

▪ Cela reste en grande partie à déterminer : les calculs nécessitent l’emploi de techniques hautement spécialisées 
- Des collaborations avec des experts du domaine sont nécessaires … 

▪ En 3D, l’impact est faible car nous sommes proches de la dimension critiques dc = 4

▌ Un exemple d’application concret

▪ L’exposant critique z caractérise la compétition entre les échelles typiques de 
corrélation spatiales et temporelles. 

o L’équation satisfaite par le champ macroscopique renormalisé fait 
apparaître un Laplacien fractionnaire

▪ Au voisinage de la criticité, le champ neutronique macroscopique càd la 
puissance montre des déviations par rapport au comportement attendu et 
issu des équations de champ moyen !



Conclusion
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▌ Transitions de phase et physique des réacteurs

▪ Identification de la classe d’universalité associée à la criticité en physique des réacteurs : percolation dirigée 

▪ Rôle important des contre-réactions sur la structure des fluctuations de puissance au voisinage du point critique
o Des déviations (faibles) par rapport aux théories de champs moyen sont possibles !

▌ Perspectives

▪ Dériver des observables permettant de signer les conséquences de la transition de phase 
o Nécessite la manipulation du Groupe de Renormalisation fonctionnel …

▪ Etendre les résultats encourageants obtenus à des modèles plus réalistes 
▪ L’ajout d’un groupe de précurseurs pourrait révéler des résultats intéressants 
▪ L’évolution isotopique pourrait aussi jouer un rôle primordial … 

▪ Applications aux simulations Monte-Carlo 
▪ Rôle du contrôle de la population ? 
▪ Impact sur les queues de distributions statistiques ? 



Merci de votre attention !
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