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Introduction/forewords

Proposé par les chercheurs du SERMA (DANS/DM2S), une unité de R&D du CEA Paris-Saclay
également membre du Département de Physique des 2 Infinis de l’Université Paris-Saclay, ce
recueil s’adresse aux étudiants de Master à la recherche d’un stage pendant l’année universitaire
2018-2019 et/ou d’une thèse pour la rentrée universitaire 2019. 10 des stages proposés sont des
introductions aux thèses présentées dans ce recueil. L’expérience prouve que coupler stage et
thèse s’avère souvent judicieux pour les étudiants, qui peuvent ainsi confirmer (ou pas) leur envie
de poursuivre en thèse. En 2018, l’ensemble des doctorants du SERMA achevant leur thèse ont pu
signer un contrat en CDI, dans un grand groupe, avant même leur soutenance. Si certains des
sujets s’adressent en premier lieu à des parcours spécialisés (physique des réacteurs, Génie
Atomique entre autres), d’autres sont ouverts à des étudiants motivés en provenance de filières
mathématiques appliquées, analyse numérique ou informatique. Les encadrants auteurs des
sujets sont disponibles pour vous donner toute précision. Bonne lecture !
These internships and thesis subjects are proposed by the SERMA (DANS/DM2S) researchers to
students looking for a Master internship during the 2018-2019 university year or for a PhD to
begin in September or October 2019. SERMA is a R&D unit of CEA Paris-Saclay as well as a member
of the Department of the Physics of the 2 Infinites of the University Paris-Saclay. 10 of the
internships are closely related to PhD subjects. Past experience shows that it is a good idea to
couple an internship and a PhD subject, allowing the student to confirm (or not) his or her wish to
engage in a PhD work. In 2018, all the SERMA PhD students in their final year were able to sign a
permanent staff position contract before their thesis defense. If some of the subjects do concern
student engaged in dedicated tracks (nuclear reactor engineering for example), others are open to
motivated students from other backgrounds, especially applied maths or computer science. Do
not hesitate in contacting the researchers proposing subjects. We hope you’ll appreciate this
booklet !
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Le Service d'Études des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées – SERMA − est l’un des trois Services
qui composent le Département de Modélisation des Systèmes et des Structures (DM2S), unité de
recherche appliquée de la Direction de L’Énergie Nucléaire du CEA (DEN/DANS) à Saclay.
Le DM2S est une unité de recherche finalisée de près de 400 collaborateurs qui rassemble et développe des
compétences pour l’expérimentation, la modélisation, la simulation et les études des systèmes nucléaires,
dans les trois thématiques :




Thermo-mécanique des structures (SEMT : Service d'Études Mécaniques et Thermiques),
Mécanique des fluides et thermo-hydraulique (STMF : Service de Thermohydraulique et de
Mécanique des Fluides),
Neutronique et transport des rayonnements (SERMA).

Ces savoir-faire sont complétés par des compétences transverses en mathématiques appliquées, analyse
numérique, informatique et génie logiciel. Les missions du DM2S visent principalement au développement,
à la capitalisation et au transfert des connaissances dans ces disciplines de base et en physique des
réacteurs nucléaires, ceci sous forme d’outils mis à disposition des ingénieurs-chercheurs, concepteurs,
exploitants et évaluateurs de systèmes nucléaires, toutes filières confondues.
Le SERMA, unité d’environ 80 permanents et 20 doctorants, post-doctorants et CDD, a pour missions de
développer des logiciels de calcul, de réaliser des études avancées ou pionnières et d’apporter une
expertise dans le domaine de la neutronique, englobant la physique du cœur des réacteurs nucléaires, la
sûreté-criticité, la radioprotection et l’instrumentation nucléaire, afin de répondre aux besoins propres du
CEA et à ceux de ses partenaires industriels, en particulier EDF, Framatome et Orano.
Ainsi, le SERMA :





conçoit des logiciels de simulation numérique traitant l’ensemble des problématiques relatives au
transport déterministe et stochastique des particules ainsi qu’à l’évolution isotopique des milieux
dans lesquels ces particules se propagent,
élabore sur cette base des modèles de calcul adaptés à des configurations physiques complexes
(réacteurs nucléaires, installations du cycle,…),
maintient en conditions opérationnelles ces outils de calcul développés,
développe et maintient la chaîne de traitement des données nucléaires requises par les différents
logiciels de calcul dont il a la charge.

La conception de ces outils de simulation numérique repose sur une R&D qui, outre la neutronique
proprement dite, fait appel aux mathématiques appliquées, à la modélisation, à la physique nucléaire, à
l’informatique et au génie logiciel. Par ailleurs, les études multiphysiques entreprises au sein du DM2S
mobilisent conjointement le SERMA, le SEMT et le STMF.
Le SERMA est structuré en quatre entités opérationnelles :
 le LLPR, Laboratoire de Logiciels pour la Physique des Réacteurs,
 le LTSD, Laboratoire du Transport Stochastique et Déterministe,
 le LPEC, Laboratoire de Protection, d’Études et de Conceptions,
 et la CP2C qui héberge le Pôle de Compétences Sûreté-Criticité du CEA.
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Chacun de ces laboratoires accueille des “Visiting searchers”, des doctorants et post-doctorants et des
stagiaires.
Ses missions s’inscrivent directement dans les axes de recherche sur l’énergie nucléaire :









Optimisation du nucléaire actuel,
Cycle du combustible nucléaire,
Démantèlement,
Radioprotection,
Réacteurs du futur,
Sûreté des installations nucléaires,
Réacteurs de recherche,
Fusion thermonucléaire.

Pour le SERMA, il s’agit de :


Développer des modélisations innovantes en physique des réacteurs,



Développer, dans le cadre de la plateforme de simulation neutronique multi-filières de la DEN, des
outils de calcul :




de traitement des données nucléaires,
d’évolution temporelle des nucléides,
de transport de particules déterministe et probabiliste



Mener des études et expertises appuyées sur ses outils de calcul pour le compte du CEA/État
(installations existantes et projets), de ses partenaires industriels, d’institutions et clients externes,



Développer la méthodologie et les outils logiciels associés permettant d’apporter un soutien aux
exploitants d’INB et aux équipes de projet dans le domaine de la sûreté-criticité et de la
radioprotection,



Capitaliser en continu l’expertise et le retour d’expérience des utilisateurs (internes et industriels)
de ses outils de calcul dans ses activités « R&D » et « Etudes »,



Mettre en place et animer des formations pour les métiers de la sûreté-criticité et développer des
guides méthodologiques dans ce domaine,



Contribuer à la conception d’expériences en réacteur (expérimentaux ou de puissance) et de
l’instrumentation associée, ainsi qu’à l’interprétation d’expériences,



Développer des compétences de base en analyse numérique, algorithmique, informatique
scientifique, en neutronique et propagation des rayonnements au travers de ses actions,
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Contribuer à la transmission des connaissances dans le domaine de la neutronique, la propagation
et de la simulation numérique par sa participation à l’enseignement universitaire et celui des
grandes écoles d’ingénieurs ainsi que par son implication dans la formation professionnelle.

Les sujets de stages proposés sont répartis en quatre catégories :
-

Modélisation,
Études et benchmarking,
Vérification et validation (de méthodes et de codes de calcul),
Développement de méthodes et de codes de calcul.

Des sujets de thèse sont présentés à la suite de l’ensemble des sujets de stage, certains constituant
l’introduction naturelle de ces derniers.
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INDEX
-

Modélisation

SUJET DE STAGE SERMA N° M01 - SERMA INTERNSHIP N° M01 − LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR, LPEC
P12
MODELISATION AVEC LE CODE APOLLO2 DE CELLULES / ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES EN IRRADIATION REPRESENTATIFS DE
DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS
MODELING WITH THE APOLLO2 CODE OF CELLS / FUEL ASSEMBLIES IN IRRADIATION REPRESENTATIVE OF DIFFERENT TYPES OF
REACTORS
SUJET DE STAGE SERMA N° M02 - SERMA INTERNSHIP N° M02 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR
P14
RECONSTRUCTION DES NAPPES DE PUISSANCE D’UN RÉACTEUR NUCLEAIRE À PARTIR DE MESURES PAR APPRENTISSAGE
MACHINE D’UN MODÈLE INVERSE
RECONSTRUCTION OF NUCLEAR REACTOR POWER MAPS FROM AN INVERSE MODEL MACHINE LEARNING MEASUREMENTS
SUJET DE STAGE SERMA N° M03 - SERMA INTERNSHIP N° M03 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P16
AMÉLIORATION DE LA MODÉLISATION DU POSTE PRESSE ET CALCULS DU DÉBIT D’ÉQUIVALENT DE DOSE AVEC TRIPOLI-4®
IMPROVEMENT OF PRESSING WORKPLACE MODELLING AND DOSE EQUIVALENT RATE CALCULATIONS WITH TRIPOLI-4®
SUJET DE STAGE SERMA N° M04 - SERMA INTERNSHIP N° M04 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LMSF
P18
MODELISATION DE L’ACCIDENT DE RUPTURE DE TUYAUTERIE VAPEUR (RTV) AVEC ARRET DES GMPP SUR INERTIE AVEC LA
PLATEFORME CORPUS – ROBUSTESSE DE LA MODELISATION ACTUELLE, ETUDES DE SENSIBILITE ET AMELIORATION DE
L’IMPLEMENTATION ACTUELLE
MAIN STEAM LINE BREAK (MSLB) MODELIZATION WITH LOSS OF PRIMARY PUMPS – LIMITATION OF THE MODEL, SENSITIVITY
ANALYSIS AND PROPOSITION OF A NEW COUPLING METHOD
SUJET DE STAGE SERMA N° M05 - SERMA INTERNSHIP N° M05 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P20
CALCUL INNOVANT D’UN PETIT CŒUR À BAFFLE LOURD EN ÉVOLUTION AVEC LE CODE DE NEUTRONIQUE APOLLO3®
INNOVATIVE CALCULATION OF A SMALL HEAVY BAFFLE CORE IN DEPLETION WITH THE APOLLO3® NEUTRONIC CODE
SUJET DE STAGE SERMA N° M06 - SERMA INTERNSHIP N° M06 − LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR, LPEC
P21
CONCEPTION D’UN RÉACTEUR SPATIAL ELECTROGÉNÉRATEUR
DESIGN OF AN ELECTRO-GENERATOR SPATIAL REACTOR
SUJET DE STAGE SERMA N° M07 - SERMA INTERNSHIP N° M07− LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR, LPEC
P23
MISE EN PLACE DU COUPLAGE NEUTRONIQUE-THERMOHYDRAULIQUE POUR LE NOUVEAU CONCEPT « NEW-ASTRID »
IMPLEMENTATION OF THE COUPLING NEUTRONICS-THERMOHYDRAULICS OF THE NEW CONCEPT “NEW-ASTRID”

-

Études et benchmarking

SUJET DE STAGE SERMA N° E01 - SERMA INTERNSHIP N° E01 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P28
ANALYSE DU RISQUE DE CRITICITÉ DU CORIUM : MODÉLISATION DU LIT DE DÉBRIS SOUS EAU
CORIUM CRITICALITY RISK ANALYSIS: DEBRIS BED MODELING
SUJET DE STAGE SERMA N° E02 - SERMA INTERNSHIP N° E02 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P30
APPLICATION DE LA MÉTHODE LRM AUX ANALYSES CŒUR DES RÉACTEURS MODERNES À EAU
APPLICATION OF THE LINEAR REACTIVITY MODEL TO CORE CYCLE ANALYSIS OF MODERN WATER REACTORS
SUJET DE STAGE SERMA N° E03 - SERMA INTERNSHIP N° E03 − LABORATOIRE/LABORATORY : CP2C
P32
BENCHMARK DE CRITICITE RELATIF AU REACTEUR CALIBAN : REALISATION ET INTERPRETATION DE SIMULATIONS AVEC
DIFFERENTS CODES DE TRANSPORT ET DIFFERENTES BIBLIOTHEQUES DE DONNEES NUCLEAIRES
CALIBAN REACTOR CRITICALITY BENCHMARK: CALCULATION AND INTERPRETATION OF SIMULATIONS WITH DIFFERENT
TRANSPORT CODES AND DIFFERENT NUCLEAR DATABASES
SUJET DE STAGE SERMA N° E04 - SERMA INTERNSHIP N° E04 − LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR
P34
ETUDES COMPARATIVES DES CALCULS DE DOSES PHOTON ET BETA POUR LA RADIOPROTECTION

-

Vérification et validation (de méthodes et de codes de calcul)

SUJET DE STAGE SERMA N° V01 - SERMA INTERNSHIP N° V01 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
CALCUL DE LA PHASE D’APPROCHE SOUS CRITIQUE AVEC LE CODE MONTE-CARLO TRIPOLI-4®
SUBCRITICAL PHASIS CALCULATION USING THE MONTE CARLO CODE TRIPOLI-4®
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P38

SUJET DE STAGE SERMA N° V02 - SERMA INTERNSHIP N° V02 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P40
AMÉLIORATION DU CALCUL DE L'ÉCHAUFFEMENT NUCLÉAIRE ET VALIDATIONS EXPÉRIMENTALES
NUCLEAR HEATING IN NUCLEAR REACTORS: CALCULATIONS AND EXPERIMENTAL VALIDATION
SUJET DE STAGE SERMA N° V03 - SERMA INTERNSHIP N° V03 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P42
FAISABILITÉ D’UN PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DÉDIÉ ÀLA VALIDATION DE LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE DANS UN
ASSEMBLAGE PÉRIPHÉRIQUE D’UN RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE.
FEASIBILITY OF AN EXPERIMENTAL PROGRAM DEDICATED TO POWER DISTRIBUTION VALIDATION IN A PWR PERIPHERAL
ASSEMBLY
SUJET DE STAGE SERMA N° V04 - SERMA INTERNSHIP N° V04 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD/LLPR
P44
PREMIERS ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION DU CALCUL DE CINÉTIQUE SUR UN CŒUR REP DU CODE APOLLO3®
FIRST ELEMENTS OF APOLLO3® CODE KINETIC CALCULATION VERIFICATION ON PWR CORE
SUJET DE STAGE SERMA N° V05 - SERMA INTERNSHIP N° V05 − LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P45
TRIPOLI-4 SIMULATION OF LITHIUM DIAMOND DETECTOR FOR D-T FUSION NEUTRON MEASUREMENTS

-

Développement de méthodes et de codes de calcul

SUJET DE STAGE SERMA N° D01 - SERMA INTERNSHIP N° D01 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR
P48
APPLICATION DES CALCULS D’ÉVOLUTION ADJOINTE A L’ANALYSE DES SENSIBILITÉS DU BILAN MATIÈRE ET DE LA PUISSANCE
RÉSIDUELLE
ADJOINT DEPLETION COMPUTATION APPLIED TO SENSITIVITY ANALYSIS OF MATERIAL BALANCE AND DECAY HEAT
SUJET DE STAGE SERMA N° D02 - SERMA INTERNSHIP N° D02 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR
P50
ÉTUDE DE QUELQUES DISCRÉTISATIONS SPATIALES OPTIMISÉES POUR LE SOLVEUR MINARET D’APOLLO3®
INVESTIGATING SOME OPTIMISED SPATIAL SCHEMES FOR THE MINARET SOLVER OF THE APOLLO3® CODE
SUJET DE STAGE SERMA N° D03 - SERMA INTERNSHIP N° D03 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR
P52
COMPLÉTION DES DONNÉES NUCLÉAIRES POUR LA SIMULATION MONTE CARLO DE CONFIGURATIONS DE DÉTECTION DE
PARTICULES
COMPLÉTION OF NUCLEAR DATA FOR MONTE CARLO SIMULATION OF PARTICLES DETECTION CONFIGURATIONS
SUJET DE STAGE SERMA N° D04 - SERMA INTERNSHIP N° D04 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LTSD
P54
AMÉLIORATION DES SOLVEURS DÉTERMINISTES (APOLLO3®) ET MONTE CARLO (TRIPOLI-4®) DE BRUIT NEUTRONIQUE :
APPLICATION AU RÉACTEUR EXPÉRIMENTAL CROCUS
IMPROVEMENT OF NEUTRON NOISE DETERMINISTIC AND MONTE CARLO SOLVERS (APOLLO3® AND TRIPOLI-4®): APPLICATION
TO THE CROCUS RESEARCH REACTOR
SUJET DE STAGE SERMA N° D05 - SERMA INTERNSHIP N° D05 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LLPR
P56
ÉTUDE DES FORMULATIONS ADJOINTES DU PROBLÈME D'ÉVOLUTION ISOTOPIQUE DE BATEMAN
INVESTIGATIONS OF THE ADJOINT BATEMAN EQUATIONS FOR RADIOACTIVE DECAY
SUJET DE STAGE SERMA N° D06 - SERMA INTERNSHIP N° D06 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P58
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES DE CALCUL DES TABLES DE PROBABILITÉS PHYSIQUES DANS APOLLO3® POUR LES
CALCULS DE RÉACTEURS THERMIQUES
STUDY AND DEVELOPMENT OF THE METHODS OF CALCULATING THE PHYSICAL PROBABILITY TABLES IN APOLLO3® FOR THERMAL
REACTOR CALCULATIONS
SUJET DE STAGE SERMA N° D07 - SERMA INTERNSHIP N° D07 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P60
ÉLARGISSEMENT DOPPLER AU VOL A L'AIDE DE LA MÉTHODE MULTIPOLE DANS LES CODES DE TRANSPORT DE NEUTRONS
MONTE CARLO
ON THE FLY DOPPLER BROADENING USING MULTIPOLE METHOD IN MONTE-CARLO NEUTRON TRANSPORT CODE
SUJET DE STAGE SERMA N° D08 - SERMA INTERNSHIP N° D08 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P62
SCHÉMA AUX CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE ET D’ORDRE SUPÉRIEUR POUR L’ÉQUATION DU TRANSPORT DES NEUTRONS
DANS DES GÉOMÉTRIES NON STRUCTURÉES
HIGHER ORDER SURFACE SCHEMES WITH THE METHOD OF CHARACTERISTICS FOR THE NEUTRON TRANSPORT EQUATION IN
UNSTRUCTURED MESHES.
SUJET DE STAGE SERMA N° D09 - SERMA INTERNSHIP N° D09 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P64
ANALYTICAL AND SEMI-ANALYTICAL INTEGRATION OF THE 3D TRANSPORT COEFFICIENTS IN THE FRAMEWORK OF SHORT
CHARACTERISTICS WITH ARBITRARY POLYNOMIAL ORDER OF THE SPATIAL EXPANSION.
ANALYTICAL AND SEMI-ANALYTICAL INTEGRATION OF THE 3D TRANSPORT COEFFICIENTS IN THE FRAMEWORK OF SHORT
CHARACTERISTICS WITH ARBITRARY POLYNOMIAL ORDER OF THE SPATIAL EXPANSION.
SUJET DE STAGE SERMA N° D10 - SERMA INTERNSHIP N° D10 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC
P66
ÉTUDE DE TECHNIQUES DE COUPLAGE INNOVANTES ENTRE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE
STUDY OF INNOVATIVE COUPLING TECHNIQUES BETWEEN NEUTRONICS AND THERMOHYDRAULICS
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SUJET DE STAGE SERMA N° D11 - SERMA INTERNSHIP N° D11 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P68
DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE DE PERTURBATION D’UN PARAMÈTRE CRITIQUE DE L’ÉQUATION DE BOLTZMANN SUIVANT
UNE VARIATION DE LA COMPOSITION DES MATÉRIAUX
DEVELOPMENT OF A PERTURBATION METHOD OF A THE BOLTZMANN EQUATION CRITICAL PARAMETER FOLLOWING A
MATERIALS COMPOSITION VARIATION
SUJET DE STAGE SERMA N° D12 - SERMA INTERNSHIP N° D12 −
LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD
P70
DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES NUMÉRIQUES POUR LA NEUTRONIQUE EN MILIEU CONTINU
DEVELOPMENT OF NUMERICAL METHODS FOR NEUTRONICS IN CONTINUOUS MEDIA

-

Thèses

T01 : CONCEPTION D’UNE « EXPERIENCE NUMERIQUE » POUR L’AMELIORATION DU SCHEMA DE CALCUL DE LA FLUENCE
NEUTRONIQUE SUR LA CUVE D’UN REP
P74
T02 : MODELISATION MULTIPHYSIQUE DES TRANSITOIRES DISSYMETRIQUES EN CŒUR DE REP AVEC LA PLATEFORME CORPUS
P77
T03 : ALGORITHMES DE COUPLAGE A CONVERGENCE SUPER-LINEAIRE ENTRE NEUTRONIQUE, THERMOHYDRAULIQUE ET
THERMIQUE
P80
T04 : DEVELOPPEMENT DE METHODES DE MONTE CARLO AVANCEES POUR L’ANALYSE DES PERTURBATIONS ET DES SENSIBILITES
P83
T05 : ÉTUDE, DEVELOPPEMENT ET EVALUATION DES METHODES DES SOUS-GROUPES BASEES SUR LES TABLES DE PROBABILITES
PHYSIQUES DANS APOLLO3® POUR LES CALCULS DE REACTEURS THERMIQUES
P86
T06 : COMPLETION DES DONNEES NUCLEAIRES POUR LES SIMULATIONS MONTE CARLO ANALOGUES. MISE EN ŒUVRE DANS LE
CODE DE TRANSPORT TRIPOLI-4®
P89
T07 : ELABORATION D’UNE METHODOLOGIE D’ANALYSE FINE DE SENSIBILITE ET DE PROPAGATION D’INCERTITUDE DES
DONNEES NUCLEAIRES A LA PUISSANCE RESIDUELLE DE COMBUSTIBLE IRRADIE FONDEE SUR L’APPROCHE ADJOINTE P92
T08 : ANALYSE ET DEVELOPPEMENT DE SCHEMAS NUMERIQUES D'ORDRE ELEVE SUR DES POLYGONES - APPLICATION A
L'EQUATION DE TRANSPORT DES NEUTRONS DISCRETISEE PAR UNE METHODE DE GALERKIN DISCONTINUE
P95
T09 : ETUDE DE CONCEPTION D’UN REACTEUR SPATIAL A SELS FONDUS
P101
T10 : SCHEMA AUX CHARACTERISTIQUES DE SURFACE POUR L’EQUATION DU TRANSPORT DES NEUTRONS DANS DES
GEOMETRIES 3D EXTRUDEES ET NON CONFORMES.
P104
T11 : DEVELOPMENT OF TRANSPORT METHODS FOR SHIELDING APPLICATIONS
P106
T12 : DEVELOPPEMENT DE METHODES NUMERIQUES POUR LA NEUTRONIQUE EN MILIEU CONTINU

P110

CORRESPONDANCE STAGES-THESES
Chacun des sujets de thèses présentés (sauf T11) est lié à un sujet de stage qui a une vocation préparatoire
au sujet de thèse en question. Nous indiquons ci-après les correspondances.
stage
thèse
V03
T01
M04
T02
D10
T03
D11
T04
D06
T05
D03
T06
D01
T07
D02
T08
M06
T09
D08
T10
D12
T12
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Modélisation
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SUJET DE STAGE SERMA N° M01 - SERMA INTERNSHIP N° M01 − LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR, LPEC
Titre du stage / Internship title
MODELISATION AVEC LE CODE APOLLO2 DE CELLULES / ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES EN IRRADIATION
REPRESENTATIFS DE DIFFERENTS TYPES DE REACTEURS
MODELING WITH THE APOLLO2 CODE OF CELLS / FUEL ASSEMBLIES IN IRRADIATION REPRESENTATIVE OF
DIFFERENT TYPES OF REACTORS
Contexte du stage / Internship context
En physique des réacteurs et au CEA, les calculs en irradiation des assemblages combustibles sont réalisés
avec le code de transport APOLLO2. Cette étape de calcul dite « à l’échelle du réseau » permet de
déterminer les caractéristiques neutroniques en irradiation, à l’échelle de l’assemblage, propres à chaque
type de réacteur (un réacteur étant constitué d’un modérateur, d’un caloporteur et d’un combustible dans
une configuration géométrique donnée). A l’issue de cette première étape, les résultats de ces calculs
(sections efficaces neutroniques dépendantes de différents paramètres dont l’irradiation) sont utilisés pour
des calculs à l’échelle 3D du cœur. Elles peuvent également être utilisées comme données d’entrée d’un
code d’évolution (par exemple le code DARWIN/PEPIN2) qui va permettre d’établir un inventaire détaillé en
irradiation (calcul d’un ensemble de paramètres non accessibles dans le code APOLLO2 tels que les
concentrations d’un nombre beaucoup plus important d’isotopes, la puissance résiduelle, l’activité, la
radiotoxicité,…).
Description du sujet du stage / Internship topic description

L’objectif du stage proposé sera d’établir les modélisations dans le code de transport APOLLO2 pour un
ensemble de cellules / assemblages représentatifs de différents types de réacteur : cellule d’un réacteur
modéré au graphite, assemblage d’un réacteur à eau lourde, assemblage d’un réacteur REP… Il s’agira de
mettre en œuvre les modélisations et de réaliser les calculs en irradiation permettant de produire les
bibliothèques de sections efficaces utilisées par la suite dans le code d’évolution DARWIN/PEPIN2. Une
analyse comparative des performances en termes de bilans matières,… sera également réalisée au cours du
stage.
Profil du stagiaire/ Applicant profile
Master 2 ou 3ème année école d’ingénieur – connaissances en physique des réacteurs et en informatique
scientifique
Ce stage permettra au candidat d’utiliser et de se familiariser avec divers codes de neutronique (APOLLO2,
DARWIN/PEPIN2) et d’appréhender la modélisation complexe d’un cœur en neutronique.
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Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
Personnes contacts / Contact persons
Florence DION : florence.dion@cea.fr ; Téléphone : 01 69 08 32 87
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LLPR & LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° M02 - SERMA INTERNSHIP N° M02 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR

Titre du stage / Internship title
RECONSTRUCTION DES NAPPES DE PUISSANCE D’UN RÉACTEUR NUCLEAIRE À PARTIR DE MESURES PAR
APPRENTISSAGE MACHINE D’UN MODÈLE INVERSE
RECONSTRUCTION OF NUCLEAR REACTOR POWER MAPS FROM AN INVERSE MODEL MACHINE LEARNING
MEASUREMENTS

Contexte du stage / Internship context
Afin de piloter au mieux un réacteur nucléaire, il convient de disposer de nombreux dispositifs de mesures permettant
de remonter au niveau de puissance global. Toutefois, afin de prendre au mieux en compte les paramètres locaux, la
nappe de puissance, c’est-à-dire la répartition par assemblage combustible des puissances locales, est un outil
extrêmement précieux car permettant de connaître la position des points chauds.
Étant donné qu’il est impossible d’instrumenter chaque assemblage combustible, il convient de reconstruire les
nappes de puissance à partir des mesures in-core. La méthode de reconstruction étudiée sera fondée sur
l’apprentissage statistique (Machine Learning) du modèle inverse reliant les données ponctuelles (mesures) à un
modèle de la nappe de puissance 3D.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Le but de ce stage est multiple. Il conviendra, à partir d’une bibliographie de déterminer l’état de l’art puis, en se
basant sur des simulations d’un petit cœur expérimental réalisées par le stagiaire avec les codes déterministes et
stochastiques du CEA de calculer les nappes numériques de puissance. Ces simulations numériques permettront de
générer les bases d’apprentissage. Ces bases seront ensuite exploitées afin d’inférer par apprentissage statistique le
modèle inverse de la nappe de puissance. On se limitera à une estimation paramétrique d’un modèle de la nappe de
puissance constitué d’une composante radiale et d’une composante azimutale.
Cette méthodologie par définition indépendante du code de calcul pourra être implémentée dans un schéma de calcul
d’un cœur expérimental.
Le stagiaire devra mettre en œuvre :
des calculs avec les codes de neutronique du CEA, APOLLO2 et CRONOS2 pour les calculs déterministes et
TRIPOLI-4® pour les calculs stochastiques (calculs qui seront réalisés avec l’appui des équipes du SERMA),
l’apprentissage automatique du modèle inverse en utilisant TensorFlow (bibliothèque Python en Machine
Learning).
Au sein du DM2S, deux services apporteront leur soutien scientifique tout au long du stage :


le Service d’études des réacteurs et de mathématiques appliquées (SERMA) développe des codes de
simulation en neutronique (déterministes et probabilistes) reconnus au niveau international et demeure un
référent pour les études et les expertises. Ce sera le service principal d’accueil,



le Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides, qui abrite le Laboratoire de Génie Logiciel
pour la Simulation, laboratoire dont une des spécialités porte sur l’apprentissage machine
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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Profil du stagiaire/ Applicant profile
-

e

Master 2 ou 3 année d’école d’ingénieur
Connaissances en mathématiques appliquées (en particulier statistiques et méthodes numériques) ainsi qu’en
informatique scientifique (Python).
Des connaissances sur le fonctionnement des réacteurs nucléaires et la physique associée seraient un plus.

Ce stage permettra au candidat de se familiariser avec la simulation numérique dans le domaine de la physique des
réacteurs et avec les méthodologies et outils en Machine Learning.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique - Centre de Saclay
DEN/DM2S/SERMA – bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE cedex

Personnes contacts / Contact persons
Arnaud ENTRINGER : arnaud.entringer@cea.fr ; tél. : 01 69 08 51 68
DEN/DM2S/SERMA/LLPR

Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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SUJET DE STAGE SERMA N° M03 - SERMA INTERNSHIP N° M03 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
AMÉLIORATION DE LA MODÉLISATION DU POSTE PRESSE ET CALCULS DU DÉBIT D’ÉQUIVALENT DE DOSE AVEC
TRIPOLI-4®
IMPROVEMENT OF PRESSING WORKPLACE MODELLING AND DOSE EQUIVALENT RATE CALCULATIONS WITH
TRIPOLI-4®

Contexte du stage / Internship context
Études de scénarios électronucléaires
Nuclear transition scenario studies

Description du sujet du stage / Internship topic description
Dans le cadre des études de scénarios électronucléaires, des études de radioprotection de l’usine de fabrication du
combustible sont réalisées. Le combustible étudié est un mélange d’oxyde (U,Pu)O2. L’usine de fabrication comporte
plusieurs postes, dont le poste presse où la poudre d’oxyde est pressée afin d’obtenir des pastilles.
L’étude de radioprotection du poste presse consiste à faire un calcul d’évolution avec DARWIN-PÉPIN2 [1] pour
obtenir les sources suivi de plusieurs calculs de transport des particules (neutrons et gammas) avec TRIPOLI-4 [2], afin
d’estimer le débit d’équivalent de dose (DED) [3] en plusieurs points (face à la jarre de broyage, face à la table de
pressage et aux extrémités).
Le modèle actuel ne tient pas compte de l’éventuelle poussière susceptible de se former, de se répartir et de se
déposer.
L’objectif de ce stage est de modéliser de façon paramétrique la poussière dans la BAG (Boîte à Gants) et les gants
portés par l’opérateur, pour affiner le modèle du poste presse et quantifier l’impact de la poussière sur le DED en
réalisant des calculs TRIPOLI-4.
In the context of nuclear transition scenarios, radiation shielding assessments of fuel fabrication plants are carried on.
The fuel is a mixture of uranium-plutonium oxide. In a fuel fabrication plant the oxide power is pressed in the pressing
workplace to produce fuel pellets.
The radiation shielding study of the pressing workplace consists in calculating sources using DARWIN evolution code
[1] and then in calculating the ambient dose equivalent rate [3] with TRIPOLI-4 radiation transport code [2] in several
locations (in front of the mixing jar, in front of the pressing table, at the extremities).
Current model of the pressing workplace does not take into account potential dust that is likely to appear and to
deposit on some surfaces.
The aim of this internship is to build a parametric model for dust in the glove-box and for the gloves of the operator in
order to improve the existing model and to quantify the dust impact on the ambient dose equivalent rate assessed by
TRIPOLI-4.
Bibliographie/Bibliography
[1] Tsilanizara, A., Diop, C. M., Nimal, B., Detoc, M., Luneville, L., Chiron, M., ... & Roque, B. (2000). DARWIN: an evolution code
system for a large range of applications. Journal of Nuclear Science and Technology, 37(sup1), 845-849.
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[2] Brun, E., Damian, F., Diop, C. M., Dumonteil, E., Hugot, F. X., Jouanne, C., Lee. ,Y.K., Malvagi ,F.,Mazzolo, A., Petit, O., Trama, J.
C., Visonneau, T. and Zoia, A. (2014). Tripoli-4®, CEA, EDF and AREVA reference Monte Carlo code. In SNA+ MC 2013-Joint
International Conference on Supercomputing in Nuclear Applications+ Monte Carlo (p. 06023). EDP Sciences.
[3] Ménard, S., Furstoss, C., & Lachevre, L. (2008). Estimation de la dose efficace au poste de travail : Intérêt de disposer d'un
moyen de mesure adapté. Radioprotection, 43(1), 71-83. doi:10.1051/radiopro:2007050.

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Master 2 ou école d’ingénieurs
Master of Science

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Alice BONIN : alice.bonin@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 68 79
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° M04 - SERMA INTERNSHIP N° M04 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LMSF
Titre du stage / Internship title
MODELISATION DE L’ACCIDENT DE RUPTURE DE TUYAUTERIE VAPEUR (RTV) AVEC ARRET DES GMPP SUR INERTIE
AVEC LA PLATEFORME CORPUS – ROBUSTESSE DE LA MODELISATION ACTUELLE, ETUDES DE SENSIBILITE ET
AMELIORATION DE L’IMPLEMENTATION ACTUELLE
MAIN STEAM LINE BREAK (MSLB) MODELIZATION WITH LOSS OF PRIMARY PUMPS – LIMITATION OF THE MODEL,
SENSITIVITY ANALYSIS AND PROPOSITION OF A NEW COUPLING METHOD

Contexte du stage / Internship context
Modélisation multi-physique (thermohydraulique « système » et « cœur » et neutronique) – Analyse de transitoire accidentel sur les
REP « 4 boucles »
Coupling physic (thermalhydraulic « system » and « core » and neutronic) – Transient analysis on 4 loops PWR

Description du sujet du stage / Internship topic description
Au sein de la DEN, le Service d’Études des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA) développe des codes de
calculs en neutronique (déterministes et probabilistes) reconnus au niveau international et demeure un référent pour
les études et les expertises. Au sein de cette même direction, le Service de Thermo-hydraulique et de Mécanique des
Fluides (STMF) développe des codes de thermo-hydraulique à l'échelle "composant", "système" ainsi que des codes de
mécanique des fluides numériques (CFD) faisant référence internationalement dans leur domaine.
Le transitoire à étudier correspond à la rupture complète d'une tuyauterie vapeur (RTV) d'un générateur de vapeur
(GV), entièrement débattue à l'intérieur de l'enceinte de confinement d'un réacteur nucléaire de type 1300 MWe (4
boucles primaires). La surface de la brèche équivalente correspond à la surface du limiteur de débit intégré au GV, soit
0,13 m2. L'arrêt des moto-pompes primaires est supposé intervenir au cours du transitoire (décroissance du débit
primaire sur inertie des pompes).
Dans le cadre de ce stage, l'étudiant aura la charge de la mise en œuvre et de l'analyse de la simulation du transitoire
de RTV en utilisant les codes de calcul CRONOS2 pour la neutronique 3D, FLICA4 pour la thermo-hydraulique "cœur" et
CATHARE2 pour la thermo-hydraulique "système" (primaire et secondaire) au sein de la plateforme de couplage
CORPUS. Il devra dans un premier temps réaliser une simulation dite de référence et identifier les limitations de la
modélisation actuelle. Dans un second temps, des méthodes de pénalisation des effets neutroniques prédominants
(effet Doppler, effet modérateur et efficacité différentielle du bore) devront être implémentées au niveau de la
supervision du calcul couplé et/ou au niveau de l’exécution du code de neutronique CRONOS2. Une identification des
paramètres clés de ce transitoire par des études de sensibilité sera faite. Une attention particulière sera portée sur la
répartition de la nappe de pression en sortie du cœur au cours du transitoire et sur la gestion des échanges entre la
thermo-hydraulique "système" et "coeur" (composant MELANGE de la plateforme CORPUS). Une modélisation du
downcomer et du plenum inférieur en CFD pourra également être envisagée pour vérifier (ou infirmer) la pertinence de
la matrice de mélange en entrée du cœur. L'ensemble des analyses sera réalisée en interaction forte avec l'équipe de
développement de la plateforme CORPUS et les physiciens du SERMA et du STMF.
Il est à noter que ce stage constitue une phase exploratoire à un sujet de thèse qui sera proposé en 2019.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Ingénieur ou M2 avec des connaissances en physique des réacteurs (thermohydraulique et neutronique) – Bonne
connaissance du langage Python
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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Engineer or M2 student with knowledges in reactor physic (thermalhydraulic and neutronic) – Good knowledge of
Python

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Benoit NORMAND : benoit.normand@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 86 82
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
Ulrich BIEDER : ulrich.bieder@cea.fr , tél. +33(0)1 69 08 76 78
DEN/DANS/DM2S/STMF/LMSF
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SUJET DE STAGE SERMA N° M05 - SERMA INTERNSHIP N° M05 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage
CALCUL INNOVANT D’UN PETIT CŒUR À BAFFLE LOURD EN ÉVOLUTION AVEC LE CODE DE NEUTRONIQUE
APOLLO3®
INNOVATIVE CALCULATION OF A SMALL HEAVY BAFFLE CORE IN DEPLETION WITH THE APOLLO3®
NEUTRONIC CODE
Contexte du stage
Le code APOLLO3® est le nouveau code de calcul de neutronique déterministe multi-filières développé par le CEA, en
partenariat avec les industriels EDF et FRAMATOME.
Les nouvelles fonctionnalités du code permettent d’envisager la mise en place de schémas de calcul innovants pour la
modélisation des réacteurs nucléaires.

Description du sujet du stage
L’objectif du stage est la mise en place d’un schéma de référence permettant le calcul en évolution d’un petit cœur à
baffle lourd en transport avec le code de calcul APOLLO3®. Dans ce modèle, l’équation du transport des neutrons est
résolue par la Méthode des Caractéristiques (MOC).
Le travail du stage consiste dans un premier temps à se familiariser avec le code APOLLO3®. Cela passe par la
modélisation des assemblages présents dans le cœur (mise en place de l’autoprotection et évolution isotopique du
combustible). Ensuite, le stagiaire devra généraliser ce modèle au cœur en entier et en deux dimensions. Ce passage
au niveau du cœur implique une autoprotection des différents assemblages à la volée à chaque pas du maillage
temporel de l’évolution.
À chaque étape du stage, les modèles mis en place (en statique et en évolution) seront validés par une simulation
utilisant le code de calcul de référence Monte Carlo TRIPOLI4®.

Profil du stagiaire
-

Master 2 ou 3ème année d’école d’ingénieur
Connaissances en physique des réacteurs et en génie atomique requises

Localisation du stage
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts
DEN/DM2S/SERMA/LPEC:
Thibault DAULLÉ
thibault.daulle@cea.fr
Karim AMMAR
karim.ammar@cea.fr

+33(0)1 69 08 39 16
+33(0)1 69 08 00 26
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SUJET DE STAGE SERMA N° M06 - SERMA INTERNSHIP N° M06

−

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
CONCEPTION D’UN REACTEUR SPATIAL ELECTROGENERATEUR
DESIGN OF AN ELECTRO-GENERATOR SPATIAL REACTOR

Contexte du stage / Internship context

Le Groupe Sodium DM2S (groupe couplant neutronique, thermohydraulique et mécanique pour des
études d'accidents sur les RNR-Na) a pour objectif d'étendre ses travaux à la thématique des
réacteurs à sels fondus (RSF). Dans le cadre de ces travaux, le groupe est en partenariat avec le
CNES pour la conception d’un réacteur spatial électrogénérateur de 1 MWe ce qui représente une
puissance très largement supérieure aux autres réacteurs actuellement à l’étude (notamment le projet
KiloPower de la NASA qui ne produit que ~15 kWe).
The sodium group DM2S (working group coupling neutronics, thermohydraulics and mechanics for accident studies on SFR) aims to
extend its works to the topic of molten salt reactors (MSR). Into this field, the group is in association with the CNES in order to
design a spatial reacteur producing 1 MWe il the space (which represents a more important scale of power compared to other
actual projects, for example: KiloPower, financed by the Nasa, which only produces ~15 kWe).

Description du sujet du stage / Internship topic description

Les grandes lignes de travail et les objectifs dégagés sont :
1- Etudier la thématique et le contexte des RSF et des réacteurs spatiaux pour en saisir les
grandeurs clés et dégager les points importants.
2- Créer des modélisations sur des géométries d'abord simples afin de mener des études
neutroniques avec le code déterministe (APOLLO3) et avec des comparaisons avec le code
Monte-Carlo (TRIPOLI-4) dans le but de mener des analyses neutroniques (sensibilités aux
isotopes, spectres, calculs des sections efficaces, etc.).
3- Etendre les géométries pour construire des cas plus réalistes en fonction de ce qui aura été
réalisés avant, notamment pour aller vers des géométries évoluant en fonction du temps.
4- Autres : l’étudiant est libre de proposer des trajectoires optionnelles en fonction de
l’avancement du stage.
Le stage comportera une phase de bibliographie et une phase rédactionnelle d'un rapport.
Une thèse, en partenariat avec le CNES, est prévue sur ce sujet (début fin 2019).
Toutes les questions sont les bienvenues.
__________________________
The main lines of work and objectives are:
1- Study the topic and context of the MSR and spatial reactors in order to understand its key dimensions and identify important
points.
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2- Creates modeling on simple geometries in order to carry out neutronic studies with the deterministic code (APOLLO3) and
the Monte-Carlo code (TRIPOLI-4) in order to carry out neutron analyzes (sensitivities to isotopes, spectra, cross section
calculations, etc.).
3- Extend the geometries to construct more realistic cases according to what will have been realized before, especially evolving
geometries in time.
4- Other ways: the student is free to propose other optional ways of interest taking account on works already done.
The course will include a bibliography phase and a drafting phase of a report.
A thesis, in association with the CNES, is planned on this subject (start ~ November 2019).
Questions about the subject are welcoming.

Bibliographie/Bibliography

Chaine youtube : Hugo Lisoir

Profil du stagiaire / Applicant profile

Compétences : neutroniques, physique des réacteurs, programmation.
Ce sujet implique de nombreux contacts avec diverses personnes, l'étudiant devra donc faire
clairement preuve de capacités d'initiatives personnelles et d'un goût prononcé pour les
environnements comportant des interactions avec des acteurs différents et s'intéresser à différentes
disciplines.
Le goût pour les études « globalisantes » et « innovantes » sera un réel atout pour bien entrer dans
la thématique, ainsi que pour le domaine spatial.
________________
Competences: neutronics, physic of nuclear reactors, computing, use f the phone.
This subject involves many contacts with various people, so the student must clearly demonstrate personal initiative abilities and a
strong feeling for environments with personal interactions with different actors. The feeling for "globalizing" studies (ie, based on
global point of view of a reactor) will be a real asset to get into the topic, just as an strong interest for spatial field.

Localisation du stage / Internship location
SERMA : Service d’Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Paris-Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Le stage est co-encadré par Guillaume Campioni et Karim Ammar.
Contact :
Guillaume Campioni, guillaume.campioni@cea.fr, tél. +33(0)1 69 08 31 86
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° M07 - SERMA INTERNSHIP N° M07 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
MISE EN PLACE DU COUPLAGE NEUTRONIQUE-THERMOHYDRAULIQUE POUR LE NOUVEAU CONCEPT « NEWASTRID »
IMPLEMENTATION OF THE COUPLING NEUTRONICS-THERMOHYDRAULICS OF THE NEW CONCEPT “NEW-ASTRID”

Contexte du stage / Internship context

Le Groupe Sodium DM2S (groupe couplant neutronique, thermohydraulique et mécanique pour des
études d'accidents sur les RNR-Na). Le groupe a développé de nombreux outils dédié à l’étude du
réacteur ASTRID. Dans le cadre de ces travaux, le groupe va étudier une nouvelle version de ce
réacteur New-ATRID et il s’agit pour cela de mettre en place la partie neutronique du couplage,
modifier l’outil de couplage et étudier l’accident ULOF pour ce nouveau réacteur.
The sodium group DM2S (working group coupling neutronics, thermohydraulics and mechanics for accident studies on SFR) aims to
extend its works to the topic of molten salt reactors (MSR). Into this field, the group has created differents tools coupling
neutronics and thermohydraulics to study the ASTRID reactor.
In this way, the group will study the New-ASTRID concept, and it deals with create the neutronic part of the coupling, modify the
coupling tool and study the ULOF accident for this new reactor.

Description du sujet du stage / Internship topic description

Les grandes lignes de travail et les objectifs dégagés sont :
1- Mettre en place la modélisation du réacteur New-ASTRID avec le code déterministe
APOLLO3 (géométrie, sections efficaces, etc.).
3- A partir de l’outil déjà disponible, mettre en place le couplage neutronique –
thermohydraulique pour ce nouveau réacteur, et faire les études de scénarios.
3- Autres : l’étudiant est libre de proposer des trajectoires optionnelles en fonction de
l’avancement du stage et de ses envies.
Le stage comportera une phase de bibliographie et une phase rédactionnelle d'un rapport.
Toutes les questions sont les bienvenues.
__________________________
The main lines of work and objectives are:
1- Creates modeling of the New-ASTRID concept in the deterministic code APOLLO3 (geometry, cross section calculations, etc.).
2- Using the existing coupling tool, implement the coupling for the New-ASTRID concept and study scenarios.
3- Other ways: the student is free to propose other optional ways of interest taking account on works already done and his own
feeling.
The course will include a bibliography phase and a drafting phase of a report.
Questions about the subject are welcome.
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Profil du stagiaire / Applicant profile

Compétences : neutroniques, physique des réacteurs, programmation.
Ce sujet implique de nombreux contacts avec diverses personnes, l'étudiant devra donc faire
clairement preuve de capacités d'initiatives personnelles et d'un goût prononcé pour les
environnements comportant des interactions avec des acteurs différents et s'intéresser à différentes
disciplines.
Le goût pour les études « globalisantes » sera un réel atout pour bien entrer dans la thématique.
________________
Competences: neutronics, physic of nuclear reactors, computing, use f the phone.
This subject involves many contacts with various people, so the student must clearly demonstrate personal initiative abilities and a
strong feeling for environments with personal interactions with different actors. The feeling for "globalizing" studies (ie, based on
global point of view of a reactor) will be a real asset to get into the topic.

Localisation du stage / Internship location
SERMA : Service d’Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Paris-Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Le stage est co-encadré par Guillaume Campioni et Karim Ammar.
Contact :
Guillaume Campioni, guillaume.campioni@cea.fr, tél. +33(0)1 69 08 31 86
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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Études, benchmarking
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SUJET DE STAGE SERMA N° E01 - SERMA INTERNSHIP N° E01 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
ANALYSE DU RISQUE DE CRITICITÉ DU CORIUM : MODÉLISATION DU LIT DE DÉBRIS SOUS EAU
CORIUM CRITICALITY RISK ANALYSIS: DEBRIS BED MODELING
Contexte du stage / Internship context
Les travaux proposés ont pour objet l’étude du risque de retour en criticité d’un lit de débris sous eau. Plus
précisément, les conséquences (énergétique, mécanique, etc.) d’un tel retour en criticité sont à quantifier. Pour cela
un couplage neutronique-thermohydraulique a été mis en place. Le stage se concentrera sur la modélisation
neutronique du lit de débris et l’impact de cette modélisation sur le couplage.
This work concerns corium criticality risk in water moderated debris bed configuration. The main purpose of these
studies is to evaluate the consequences (power release, mechanical constraints, etc.) of a corium criticality transient. A
neutronic – thermohydraulic coupling was developed to this end. The internship will focus on debris bed neutronic
modeling and its impact on coupling.

Description du sujet du stage / Internship topic description
La modélisation du lit de débris est actuellement basée sur la mise en œuvre de réseau (un motif – une sphère –
répétitif dans l’espace, délimitée par les frontières du lit de débris) or de nouveaux modèles ont été développés afin
de modéliser plus fidèlement le caractère aléatoire de la répartition spatial des débris de corium ainsi que leurs
formes. Les différents modèles développés seront comparés à l’état de l’art d’abord du point de vue neutronique puis
dans un seconds temps du point de vue du couplage. Ceci afin de quantifier l’apport de ces modélisations plus fines
sur les transitoires de retour en criticité.
Neutronic debris bed modeling is based on lattice (a sphere is repeated in x,y,z direction up to debris bed boundary) but
new modelling tools has been developed to better describe debris bed random spatial shape and layout. These new
models will be compared to the state of art in neutronic point of view (reactivity) and coupling point of view (power
and energy release) in order to quantify their contributions to corium critical transient modelling.
Bibliographie/Bibliography
-

C. Larmier et al. “Monte Carlo particle transport in random media: the effects of mixing statistics” ;
R. Kimura et al. “development of analysis code porcas-f for dynamic behavior of re-critical fuel debris » ;
code TRIPOLI-4® of CEA ;
code MC3D of IRSN.

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Stage de niveau Master M2 spécialité nucléaire

-

Master M2 nuclear option

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Jean-Charles JABOULAY : jean-charles.jaboulay@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 59 42
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° E02 - SERMA INTERNSHIP N° E02 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
APPLICATION DE LA MÉTHODE LRM AUX ANALYSES CŒUR DES RÉACTEURS MODERNES À EAU
APPLICATION OF THE LINEAR REACTIVITY MODEL TO CORE CYCLE ANALYSIS OF MODERN WATER REACTORS

Contexte du stage / Internship context
La validation d’un plan de chargement pour un réacteur commercial exige à la fois la réalisation des performances de
production ciblées, avec ou sans stretch-out ou coast-down, et le respect strict des marges de sécurité, aussi bien en
fonctionnement nominal qu’en conditions accidentelles [cacuci2010handbook, todreas2012nuclear]. Cela requiert de
nombreux calculs très coûteux en termes de ressources et de temps. Le retour d’expérience dans la gestion du
combustible fournit des optimisations généralement utiles aux ingénieurs, mais des techniques et des approximations
supplémentaires sont souvent nécessaires pour répondre aux contraintes budgétaires.
En particulier, le modèle de réactivité linéaire (LRM) est un outil puissant pour estimer les performances principales en
fonctionnement normal avec plusieurs lots de combustible par cycle, employant uniquement des formules
algébriques rapides et simples [driscoll1989linear, egan1984elements]. Il fournit un moyen simple de choisir les types
d'assemblages de combustible à charger dans le cœur afin d’obtenir le taux de combustion souhaité. Le LRM montre
une précision satisfaisante par rapport aux calculs 3D plus détaillés, en particulier pour des cœurs de grande taille et
homogènes.
Un accord plus faible est par contre attendu avec les nouvelles conceptions des réacteurs modernes à eau, comme
l'EPR™ ou l’AP1000, en raison de plus d’hétérogénéité dans la configuration du cœur. Par exemple, une utilisation
accrue de poisons consommables dans le combustible et des assemblages fortement contrôlés peuvent mettre en
question l’hypothèse de fuites négligeables entre les assemblages proches. En outre, de nouvelles corrélations pour
les fuites vers le réflecteur lourd sont nécessaires dans le cas de l’EPR™.
The licensing of core fuel cycles requires to achieve both the target core performances, with or without stretch-out or
coast-down, and to ensure strict safety margins under nominal operation and accidental conditions
[cacuci2010handbook, todreas2012nuclear]. This demands many expensive and time-consuming calculations. Prior
experience in fuel management suggests generally useful optimization to engineers, but additional techniques and
approximations are often necessary to meet budget constraints.
In particular, the Linear Reactivity Model (LRM) is a powerful tool to estimate the main core performances under
normal operation with multiple batches per cycle, by fast and straightforward algebraic formulae [driscoll1989linear,
egan1984elements]. It provides simple means to choose the types of fuel assemblies to load in the core in order to
meet the expected cycle burnup. The LRM shows satisfactory accuracy with respect to the more detailed 3D core
calculations, particularly for large and homogeneous core configurations.
Lower agreement is however noticed with the design of modern water reactors, like the EPR or the AP1000 reactors,
because of higher core heterogeneity. For instance, large use of burnable poisons in the fuel and strongly controlled
assemblies may affect the assumptions of negligible leakage between close assemblies. Furthermore, new correlations
for the core leakage with the heavy reflector of the EPR are needed.

Description du sujet du stage / Internship topic description
L’objectif du stage est d’améliorer l'application de la méthode LRM aux réacteurs modernes à eau, en fournissant des
estimations appropriées de fuites inter-assemblage et en prenant en compte le durcissement du spectre dû aux
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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longues périodes d’insertion des barres de contrôle pendant l'irradiation en fonctionnement nominal. Les conditions
locales entre les assemblages voisins seront reproduites par des calculs détaillés en transport neutronique. Enfin, les résultats
du LRM seront validés avec des calculs 3D cœur.

Le travail est donc structuré selon les actions ordonnées suivantes:






Bibliographie
Formation à l'utilisation du code APOLLO3®
Application de la méthode LRM aux réacteurs à eau existants en production
Calcul et analyse des résultats
Rédaction du rapport de stage

This work aims to improve the application of the LRM to modern water reactors, providing proper estimates of interassembly leakage and taking into account spectrum hardening due to long insertion of control rods along the core
irradiation. Local conditions with neighboring fuel assemblies will be reproduced by transport calculations. Finally, the
LRM results will be validated against full 3D core calculations.
The work will therefore be structured as follows:






Bibliography
Training in the use of APOLLO3® code.
Application of LRM method to existing water reactors
Calculation and results analysis
Writing of the thesis

Bibliographie/Bibliography
[driscoll1989linear]: Driscoll, MJ and Downar, TJ. (1989). Linear Reactivity Model. American Nuclear Society.
[egan1984elements]: Egan, MR. (1984). Elements of nuclear reactor fueling theory. Progress in Nuclear Energy, 14(3), 313-360.
[todreas2012nuclear]: Todreas, Neil E and Kazimi, Mujid S. (2012). Nuclear systems: thermal hydraulic fundamentals. CRC Press.
[cacuci2010handbook]: Cacuci, Dan Gabriel and others. (2010). Handbook of nuclear engineering. Springer New York.

Profil du stagiaire / Applicant profile
ème

-

Master 2 ou 3
requises

année d’école d’ingénieur – Connaissances en physique des réacteurs et en génie atomique

-

Master program in nuclear engineering and reactor physics

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Daniele TOMATIS: daniele.tomatis@cea.fr
Nicolas GERARD CASTAING: nicolas.gerardcastaing@cea.fr

Tel: +33(0)1 69 08 25 26
Tel: +33(0)1 69 08 36 36

DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° E03 - SERMA INTERNSHIP N° E03

−

LABORATOIRE/LABORATORY : CP2C

Titre du stage / Internship title
BENCHMARK DE CRITICITE RELATIF AU REACTEUR CALIBAN : REALISATION ET INTERPRETATION DE SIMULATIONS
AVEC DIFFERENTS CODES DE TRANSPORT ET DIFFERENTES BIBLIOTHEQUES DE DONNEES NUCLEAIRES
CALIBAN REACTOR CRITICALITY BENCHMARK: CALCULATION AND INTERPRETATION OF SIMULATIONS WITH
DIFFERENT TRANSPORT CODES AND DIFFERENT NUCLEAR DATABASES

Contexte du stage / Internship context
Les benchmarks de criticité sont des expériences de référence qui permettent notamment de tester et de comparer
différents codes de transport neutronique et différentes bases de données nucléaires évaluées. Le réacteur Caliban
était un assemblage critique à géométrie cylindrique, constitué d’un cœur métallique en uranium hautement enrichi.
Il a été exploité sur le centre CEA de Valduc jusqu’au début des années 2010. Du fait de sa géométrie simple et du fait
de la nature de son combustible, Caliban était une installation adaptée à la réalisation d’expériences de référence.
Ainsi, un benchmark de criticité relatif au réacteur Caliban a été réalisé et publié au cours des années 2000.
Criticality benchmark are reference experiments performed in particular to test and compare different neutron
transport codes and different evaluated nuclear databases. Caliban reactor was a cylindrical critical assembly, with a
highly enriched uranium metallic core. It was operated at CEA Valduc center until the beginning of the 2010’s. Thanks
to its simple geometry and to the composition of its fuel, Caliban was a device adapted for reference experiments. So a
criticality benchmark on Caliban reactor was performed and published in the 2000’s.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Le benchmark de Caliban publié en 2007 a été modélisé avec les codes et bibliothèques disponibles à l’époque : le
code TRIPOLI-4.4.1 avec la bibliothèque ENDF/B6 R4, le code MCNPX-2.6 avec la bibliothèque ENDF/B6 R0 et le code
MCNP-5 avec la bibliothèque ENDF/B6 R6. Les codes de transports et les évaluations de données ont sensiblement
progressés depuis la publication du benchmark. L’objet de ce stage est de reprendre les modèles réalisés à l’époque et
de les mettre en œuvre avec les outils les plus récents, et notamment avec la dernière version disponible du code
TRIPOLI-4 et les dernières versions disponibles des bibliothèques de données ENDF et JEFF.
The benchmark of Caliban published in 2007 was modeled with codes and libraries which were available at this time:
TRIPOLI-4.4.1 code with ENDF/B6 R4 library, MCNPX-2.6 code with ENDF/B6 R0 library and MCNP-5 code with
ENDF/B6 R6 library. Transport codes and evaluated data have been improved since the benchmark publication. The
subject of the internship is to use models published in the benchmark and to run them with new tools, especially with
the last available version of TRIPOLI-4 code and the last available versions of ENDF and JEFF data libraries.
Bibliographie/Bibliography
N. Authier et al., HEU-MET-FAST-080, Bare Highly Enriched Uranium Fast Burst Reactor Caliban (September 30, 2007),
NEA/NSC/DOC/(95)03/II, Volume II, International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments, NEA, December
2016.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Etudiant de seconde année de master ou de dernière année d’école d’ingénieur, spécialité nucléaire
Student in second year of master or in last year of engineer school, nuclear option
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Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre Paris-Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Pierre Casoli, DEN/DANS/DM2S/SERMA/CP2C
pierre.casoli@cea.fr, tél. +33(0)1 69 08 14 74
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SUJET DE STAGE SERMA N° E04 - SERMA INTERNSHIP N° E04 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR

Titre du stage / Internship title
ETUDES COMPARATIVES DES CALCULS DE DOSES PHOTON ET BETA POUR LA RADIOPROTECTION

Contexte du stage / Internship context
Le Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA, ~80 personnes) a pour missions de
développer des logiciels de calcul, réaliser des études avancées ou pionnières et apporter une expertise en
neutronique, domaine qui recouvre essentiellement la physique du cœur des réacteurs nucléaires, la sûreté-criticité et
la radioprotection.
Le SERMA conçoit des logiciels de simulation numérique traitant l’ensemble des problématiques relatives au transport
déterministe et stochastique des neutrons ainsi qu’à l’évolution isotopique des milieux dans lesquels ils évoluent,
élabore sur cette base des modèles de calcul adaptés à des configurations physiques complexes (réacteurs nucléaires,
installations du cycle,…), pré-industrialise/industrialise et maintient en conditions opérationnelles ces outils de
simulation, développés pour les besoins propres du CEA et pour ceux de ses partenaires industriels, notamment EDF
et Framatome.
Au sein du SERMA, le Laboratoire de Logiciels pour la Physique des Réacteurs (LLPR, ~20 personnes) a pour principale
mission de développer des logiciels et des codes de calcul pour le traitement des données nucléaires, la physique des
cœurs de réacteurs, la radioprotection, l'inventaire et l'évolution des radionucléides.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Les études en radioprotection font intervenir différents outils numériques de simulation, basés notamment sur le
transport de particules neutres (neutron et photon) et chargées (électron, positron, etc.). Le principal but de ces
études est de calculer la dose (ou le débit d’équivalent de dose) dans le matériel et dans les postes de travail dans une
installation nucléaire.
Les codes de calcul de transport basés sur la simulation d’histoires de particules par la méthode de Monte Carlo à
énergie continue, permettent de fournir des calculs de référence car la résolution de l’équation de transport se fait
sans aucune approximation physique (autre que celles portant les données nucléaires de base). En contrepartie, ces
simulations nécessitent un temps de calcul important afin de réduire l’erreur statistique.
Dans les études de radioprotection opérationnelle, on fait appel à des codes dits simplifiés qui, moyennant certaines
approximations physiques, permettant de réduire le temps de calcul de façons compatibles avec les contraintes
d’exploitation. En revanche, il est important de valider le domaine d’utilisation de ces codes par rapport à des calculs
de référence.
Le but de ce stage est de réaliser des études comparatives pour des calculs de doses « photon » et « Bêta » entre le
code TRIPOLI-4 (transport Monte-Carlo, neutron, photon, électron et positron), le code NARMER-1 (transport simplifié
de photon) et un autre code industriel (transport simplifié d’électron) en cours de développement. Ce travail de
benchmarking sera réalisé pour des géométries simples et certaines configurations industrielles. Cela permettra de
faire des recommandations et d’orienter le choix des modèles physiques simplifiés.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Master 2 ou 3ème année école d’ingénieur
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Fadhel MALOUCH, fadhel.malouch@cea.fr, tél. +33(0)1 69 08 98 19
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LLPR
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Vérification & Validation
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SUJET DE STAGE SERMA N° V01 - SERMA INTERNSHIP N° V01 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
CALCUL DE LA PHASE D’APPROCHE SOUS CRITIQUE AVEC LE CODE MONTE-CARLO TRIPOLI-4®
SUBCRITICAL PHASIS CALCULATION USING THE MONTE CARLO CODE TRIPOLI-4®

Contexte du stage / Internship context
Dans un réacteur, lors de la phase d’approche sous-critique, « l’éveil » des chaînes de détection (instrumentation incore ou ex-core) dépend des caractéristiques des sources de démarrage positionnées dans le cœur mais également du
facteur d’amplification de ces sources.
Ce facteur d’amplification dépend lui-même des propriétés neutroniques du cœur et du niveau de sous-criticité de
celui-ci.
Du point de vue de la modélisation, la réponse des chaînes de détection est corrélée au niveau de sous-criticité en se
basant sur une approche quasi-statique : pour un niveau de sous-criticité donné correspondant à un état du cœur
(concentration en bore, état d’irradiation, niveau d’insertion des barres par exemple), on calcule et on propage
jusqu’aux détecteurs la distribution des sources correspondante.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Le stage abordera la thématique de validation numérique et expérimentale du code Monte-Carlo TRIPOLI-4® dans la
cadre des calculs d’approche sous-critique.
Une première étape de travail sera dédiée à la comparaison des niveaux d’amplification des sources calculés avec
TRIPOLI-4® à des valeurs expérimentales issues d’un benchmark de la base ICSBEP (International Criticality Safety
Benchmark Evaluation Project), cette phase de travail sera complétée d’une étude de sensibilité des résultats aux
bibliothèques de données nucléaires utilisées.
La seconde phase du stage concernera l’intercomparaison du code TRIPOLI-4® et du code Monte-Carlo MCNP pour les
calculs d’approche sous critique.
L’exercice de comparaison des grandeurs physiques d’intérêt (keff, facteur d’amplification des sources, distribution de
taux de fission dans le système étudié…) sera tout d’abord mené sur une configuration simplifiée puis transposé à la
configuration d’un petit cœur de REP. Les calculs seront dans un premier temps réalisés en 2D, puis en 3D, en fonction
de l’avancement du stage.

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

ème

Master 2 ou 3 année école d’ingénieur
Connaissances en physique des réacteurs et en informatique scientifique ;

Ce stage permettra au candidat d’utiliser et de se familiariser avec divers codes de neutronique (TRIPOLI-4® / MCNP)
et d’appréhender la modélisation complexe d’un cœur en neutronique.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / contact persons
Sandrine COCHET : sandrine.cochet@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 78 83
Jean-Baptiste PONTIER : jean-baptiste.pontier@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 39 61
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° V02 - SERMA INTERNSHIP N° V02 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
AMÉLIORATION DU CALCUL DE L'ÉCHAUFFEMENT NUCLÉAIRE ET VALIDATIONS EXPÉRIMENTALES
NUCLEAR HEATING IN NUCLEAR REACTORS: CALCULATIONS AND EXPERIMENTAL VALIDATION

Contexte du stage / Internship context
L'échauffement nucléaire est une problématique rencontrée dans tous les réacteurs nucléaires. Elle concerne le
dégagement d'énergie dans les milieux non-fissiles dû aux interactions, dans le milieu étudié, de toutes les particules
produites dans un réacteur nucléaire : neutrons, électrons/positrons, gammas prompts et gammas retardés.
Dans un réacteur de puissance, cette grandeur est bien connue. Pour les réacteurs expérimentaux comme le RJH en
construction à Cadarache, dont les expériences d’irradiation nécessitent une température imposée, la connaissance
de l'échauffement nucléaire est de toute première importance. De son estimation va dépendre la conception même
des expériences (mise en place de refroidissement ou, au contraire, de modes de chauffage supplémentaires).
Aujourd'hui, une démarche de calcul de l'échauffement nucléaire existe, et repose sur l'utilisation du code de
transport des particules TRIPOLI-4® développé au CEA. Ces calculs doivent être validés sur une base expérimentale, ce
qui est maintenant possible grâce à un dispositif de mesure dédié.
Nuclear heating is of great interest in every nuclear reactors. It is defined by the energy deposited in non-fissile
materials due to the interaction, with matter, of many types of particles produced by the fission reaction and its byproducts (neutrons, electrons/positrons, prompts or delayed gamma rays).
In PWR, nuclear heating is well evaluated. In Material Testing Reactors, like JHR under construction in Cadarache CEA
Center, irradiation experiments have precise temperature requirements, which means that nuclear heating is very
important: for many devices, the expected nuclear heating will imply the addition of electrical heaters or coolers. These
technological constraints must be anticipated during the design phase of the experiment. The state-of-the art nuclear
heating calculation method, developed in CEA, uses the TRIPOLI-4® 3D neutron transport code and a precise reactor
description. In order to validate these calculations, an experimental campaign was lead, in which a specific device
measured nuclear heating in many reactor configurations.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Le travail de stage, en trois étapes, consiste à connaître la fiabilité des calculs actuels de l'échauffement nucléaire, puis
à améliorer quantitativement ces prédictions, et enfin à simplifier l'enchaînement des différents calculs. Pour cela, il
faudra estimer l'échauffement nucléaire dans les configurations similaires à celles des mesures, et comparer les
échauffements attendus à ceux mesurés. Ensuite, il faudra estimer les biais issus des différentes hypothèses de
modélisation (modélisation du réacteur, données nucléaires, etc.). Enfin, étant donné le nombre élevé et la diversité
de type de particules contribuant à de l'échauffement nucléaire, plusieurs calculs sont nécessaires pour calculer
l'échauffement total, ce qui alourdit la procédure de calcul. Il serait donc intéressant, pour cette troisième partie du
stage, de valider une démarche "deux-en-un" spécialement mise au point dans le code TRIPOLI-4® pour les calculs
d'échauffement.

This internship will consist of three steps:
-

Comparison between calculated and measured nuclear heating. TRIPOLI4® calculations should precisely take into
account the reactor configuration in which the measurements were obtained.
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
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-

To understand and evaluate the measurement and calculation biases (reactor modelling, nuclear data).
To Improve and speed up the calculations using a “2 in 1” approach, which combines two generic TRIPOLI4®
calculations into one calculation. Indeed, current nuclear heating calculations need many steps to take into account
the different contributions to the total heating, due to the different particle interactions. This “2 in 1” approach,
which could simplify the development of a TRIPOLI4® nuclear heating data set, must be validated.

Profil du stagiaire / Applicant profile
L’étudiant(e) devra posséder des connaissances en neutronique, physique des réacteurs, et interaction
rayonnement/matière.
The student will must have knowledge in neutronics, reactor physics and interaction of radiation with matter.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Florent CHEVALLIER : Florent.Chevallier@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 13 69
Hubert CARCREFF : Hubert.Carcreff@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 47 78
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC

Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
41

SUJET DE STAGE SERMA N° V03 - SERMA INTERNSHIP N° V03 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
FAISABILITÉ D’UN PROGRAMME EXPÉRIMENTAL DÉDIÉ ÀLA VALIDATION DE LA DISTRIBUTION DE PUISSANCE DANS
UN ASSEMBLAGE PÉRIPHÉRIQUE D’UN RÉACTEUR À EAU PRESSURISÉE.
FEASIBILITY OF AN EXPERIMENTAL PROGRAM DEDICATED TO POWER DISTRIBUTION VALIDATION IN A PWR
PERIPHERAL ASSEMBLY

Contexte du stage / Internship context
La connaissance de la distribution de puissance nucléaire dans tous les assemblages constituant le cœur d’un Réacteur
à Eau Pressurisée (REP) est fondamentale. Une distribution dite théorique peut être déterminée à la fois par calculs
donnant sa forme spatiale (axiale et radiale) et par mesures instantanées à l’aide de chambres à fissions permettant la
normalisation de puissance moyenne par assemblage.
Dans le cadre des problèmes traitant de l’irradiation des éléments externes au cœur (structures métalliques, cuve,
détecteurs « ex-core »), la connaissance précise de la distribution de puissance nucléaire peut se limiter aux seuls
assemblages périphériques. Afin de valider la distribution de puissance théorique dans un assemblage périphérique,
un programme expérimental est en cours de développement au CEA. Il repose sur l’utilisation de dosimètres à
activation neutronique placés à différentes positions dans un assemblage périphérique choisi. Ces dosimètres seront
irradiés pendant un cycle de fonctionnement du réacteur, extraits de l’assemblage, puis leur activité sera déterminée
dans un laboratoire de mesure. Les résultats expérimentaux seront alors comparés aux valeurs prédites par un
schéma de calcul. Ce dernier repose sur le code Monte Carlo TRIPOLI-4®, le code déterministe APOLLO2 et la nappe de
puissance théorique dans l’assemblage instrumentée.
La faisabilité neutronique de cette expérience a été démontrée par le CEA. Il convient à présent de compléter cette
faisabilité par l’analyse et la quantification des contraintes thermiques imposées aux dosimètres irradiés dans
l’assemblage analysé. Ces contraintes proviennent majoritairement des échauffements neutron et gamma dans
l’assemblage qu’il convient de déterminer par simulations TRIPOLI-4®.

The knowledge of nuclear power distribution in the core of a Pressurized Water Reactor (PWR) is crucial. A power
distribution referred to “theoretical power distribution” can be determined by the use of calculations results for the
spatial shape (axial and radial) and monitoring results from fission chambers that provide the mean power level for
each assembly.
When analyzing studies dealing with irradiation of ex-core elements (steel structures, pressurized vessel, ex-core
detectors), the precise knowledge of nuclear power distribution of peripheral assemblies is sufficient. In order to
validate this theoretical power distribution in a PWR peripheral assembly, an experimental program is under
development by CEA and EDF. It is based on neutron activation dosimeters located at different locations inside a
specific peripheral assembly. After a one-cycle irradiation, these dosimeters will be withdrawn from the assembly and
their activity will be measured in an appropriated laboratory. Experimental results will be compared with those given
by a calculation scheme based on TRIPOLI-4® Monte Carlo code, APOLLO2 deterministic code, and the theoretical
power distribution of the analyzed assembly.
From the neutronic aspect, the feasibility has ever been analyzed by CEA, but it must now be completed by an analysis
and a quantification of thermal stress suffered by irradiated dosimeters inside the assembly. These thermal constraints
are primarily due to neutron and gamma-induced heating. Using TRIPOLI-4® code, this total deposited energy must be
calculated.
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Description du sujet du stage / Internship topic description
Le stage se déroulera en plusieurs parties :






Prise en main de la modélisation TRIPOLI-4® du réacteur utilisé pour la réalisation du programme
expérimental. Si nécessaire, une formation accélérée à l’utilisation de ce code Monte Carlo sera dispensée à
l’étudiant(e).
Analyse critique du dispositif expérimental proposé lors de l’étude de faisabilité neutronique.
Calcul avec le code APOLLO2 des termes sources gamma dans les assemblages et dans les structures du
réacteur selon plusieurs configurations de cœur (différents burn-up).
Calcul avec le code TRIPOLI-4® de la propagation neutronique et photonique et détermination de la puissance
nucléaire déposée dans les dosimètres.

A la fin du stage, les résultats des calculs réalisés devront permettre de déterminer la faisabilité du programme
expérimental envisagé.

This internship will consist of several steps:





To pick up and understand TRIPOLI-4® data files of the PWR modelling. If necessary, an accelerated training in
the use of the Monte Carlo code will be provided to the student.
To develop a critical analysis of the preliminary experimental device designed by CEA during the neutronic
feasibility analysis.
To calculate using APOLLO2 code gamma sources inside assemblies and internal structures of the reactor. This
work will be carry out for several configurations of the core.
To simulate using TRIPOLI-4® code neutron and gamma transport in the reactor in order to determine the
nuclear power deposited in dosimeters.

Results obtained by the end of the internship should make it possible to draw conclusion concerning the experimental
program feasibility.

Profil du stagiaire / Applicant profile
L’étudiant(e) devra posséder des connaissances en neutronique, physique des réacteurs, et interaction
rayonnement/matière.
The student will must have knowledge in neutronics, reactor physics and interaction of radiation with matter.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
Bâtiment 470 - PC 57
CEA Saclay
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX, FRANCE

Personnes contacts / Contact person
Stéphane BOURGANEL : stephane.bourganel@cea.fr ; Tel. +33(0)1 69 08 55 69
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° V04 - SERMA INTERNSHIP N° V04 −
LTSD/LLPR

LABORATOIRE/LABORATORY :

Titre du stage / Internship title
PREMIERS ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION DU CALCUL DE CINÉTIQUE SUR UN CŒUR REP DU CODE
APOLLO3®
FIRST ELEMENTS OF APOLLO3® CODE KINETIC CALCULATION VERIFICATION ON PWR CORE
Contexte du stage / Internship context
Dans un cœur de réacteur, on souhaite connaître à tout instant la densité de neutrons. Jusqu’à présent, des modèles
en diffusion ou transport simplifié ont été employés pour obtenir cette distribution spatiale. Dernièrement, des
modèles plus avancés, fondés sur la résolution de l’équation de transport des neutrons, ont été implémentés au sein
du code déterministe APOLLO3®.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Dans le cadre de ce stage, on s’intéressera plus particulièrement à la simulation d’un phénomène transitoire, tel qu’un
mouvement de barre de contrôle dans un réacteur, régi par les équations de la cinétique. La bonne modélisation de ce
genre de phénomène est très importante pour un code de simulation de cœur de réacteur, il est donc essentiel de
bien valider cette modélisation.
Le but de ce stage, orienté modélisation, est de valider les modèles numériques des équations de la cinétique
implémentés dans le code déterministe APOLLO3® en se comparant sur certains scénarios transitoires (type
mouvement de barre de contrôle) au code Monte Carlo de référence TRIPOLI-4®.
Ce stage se déroulera dans le Laboratoire de Transport Stochastique et Déterministe (LTSD), au sein de l’équipe qui
développe le code déterministe APOLLO3®.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Master 2 ou 3

ème

année école d’ingénieur – connaissances en physique des réacteurs et en calcul scientifique

Ce stage permettra à l'étudiant(e) de se familiariser avec des outils de calcul utilisés aujourd'hui chez les industriels,
aussi bien déterministe que probabiliste et de se former à la neutronique de dernière génération.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Fabien AUFFRET : fabien.auffret@cea.fr ;

tel : +33(0)1 69 08 95 47

François MADIOT : francois.madiot@cea.fr ; tel : +33(0)1 69 08 92 70
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DEN/DM2S/SERMA/LTSD

SUJET DE STAGE SERMA N° V05 - SERMA INTERNSHIP N° V05

−

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
TRIPOLI-4 SIMULATION OF LITHIUM DIAMOND DETECTOR FOR D-T FUSION NEUTRON MEASUREMENTS

Description du sujet du stage / Internship topic description
The TRIPOLI-4 Monte Carlo radiation transport code has been widely used on the radiation shielding, criticality safety
and fission reactor physics fields to support French nuclear energy research and industrial applications. With the
growing interest in using the continuous-energy TRIPOLI-4 code for International Thermonuclear Experimental
Reactor (ITER) applications, a key issue that arises is whether or not the released TRIPOLI-4 code and its associated
nuclear data libraries are verified and validated for the Deuterium-Tritium (D-T) fusion neutronics calculations. A
single crystal diamond detector covered with a thin layer of LiF (LiDia detector) was designed to measure the tritium
production rate in the ITER Test Blanket Module (TBM). In this study, the calibrated LiDia detector will be placed inside
a polyethylene cylinder and irradiated with 14 MeV neutrons. TRIPOLI-4 calculations will be performed to simulate the
tritium production in the LiDia detector. Investigation of 3D modeling of the experimental configurations can be the
first part of this work. Study the neutron source models and the variance reduction options of TRIPOLI-4 for the
experimental cases will be the second step. Using different nuclear data libraries to verify their impact on calculation
results is the third step. Sensitivity calculations can be also considered for different materials and geometry options.
Bibliographie/Bibliography
https://www.oecd-nea.org/tools/abstract/detail/nea-1716
1. Yi-Kang Lee, ‘Analysis of the tritium breeding ratio benchmark experiments using the Monte Carlo code TRIPOLI-4’, Fusion
Engineering and Design 85 (2010) 1125.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Nuclear Engineering background with skills in computer programming

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Prénom Nom, Yi-Kang LEE
Adresse email, yklee@cea.fr
Tél. +33(0)1 69 08 84 79
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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Développement de méthodes
et de codes
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SUJET DE STAGE SERMA N° D01 - SERMA INTERNSHIP N° D01 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR

Titre du stage / Internship title
APPLICATION DES CALCULS D’ÉVOLUTION ADJOINTE A L’ANALYSE DES SENSIBILITÉS DU BILAN MATIÈRE ET DE LA
PUISSANCE RÉSIDUELLE
ADJOINT DEPLETION COMPUTATION APPLIED TO SENSITIVITY ANALYSIS OF MATERIAL BALANCE AND DECAY HEAT

Contexte du stage / Internship context
Le stage concerne les calculs des grandeurs physiques d’intérêt pour les études du cycle du combustible comme le
bilan matière ou la puissance résiduelle, utilisant deux codes de calculs : APOLLO3® pour le transport des neutrons et
MENDEL pour l’inventaire isotopique et la puissance résiduelle. L’étudiant sera en interaction étroite avec l’équipe de
développement du code MENDEL.
The internship concerns the calculations of the physical quantities of interest for the fuel cycle studies as the material
balance or the decay heat, using two codes: APOLLO3 ® for the neutrons transport and MENDEL for the nuclide density
inventory. The student will be in close interaction with the MENDEL team.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Les concentrations isotopiques ou la puissance résiduelle totale sont des grandeurs physiques importantes dans les
études du cycle du combustible. Leurs déterminations dépendent de plusieurs paramètres constitués des données
nucléaires de base et des données neutroniques. L’objet du stage est de contribuer à mettre en œuvre dans le code
MENDEL l’approche de sensibilité adjointe, une approche alternative à l’approche de sensibilité directe, pour
déterminer les coefficients de sensibilité d’une grandeur physique d’intérêt à ces paramètres d’entrée. On adopte
l’hypothèse où le flux neutronique n’est pas impacté par des perturbations des données nucléaires de base. Deux
principales méthodes numériques de résolution de l’équation d’évolution ont été implémentées dans le code
MENDEL. Ce sont la méthode Runge-Kutta d’ordre 4 et la méthode CRAM (Chebyshev Rational Apporximation
Method) [1]. La première a été étendue à la résolution du problème de l’évolution adjointe et on propose dans le
cadre de ce stage la même extension pour le second solveur. Ensuite, un algorithme de calcul des coefficients de
sensibilité de concentration isotopique ou de la puissance résiduelle exploitant les concentrations directes et adjointes
calculées par l’une ou l’autre des deux méthodes de résolution sera implémenté [2]. En traitant un cas simple
d’évolution d’une cellule combustible, les résultats seront validés par comparaison avec ceux obtenus par l’approche
de sensibilité directe déjà disponible dans MENDEL.
Ce stage permettra à l’étudiant d’acquérir et d’approfondir ses connaissances dans le domaine d’analyse de sensibilité
et de quantification d’incertitudes. Il offre une perspective de poursuivre en thèse pour traiter des configurations de
calcul plus complexes relatives au fonctionnement réel d’un réacteur, prenant en compte également le couplage entre
l’évolution des nucléides et les flux neutroniques dans la formulation adjointe [2] [3] [4].

The isotopic concentrations or the total decay heat are important physical quantities in the fuel cycle studies. Their
determinations depend on several parameters constituted by basic nuclear data and neutronic data. The internship
aims to implement in MENDEL code the adjoint sensitivity method to assess the sensitivity coefficients of a physical
quantity of interest to a variation of input parameters. We suppose that the nuclear data perturbation do not affect
the neutron flux. Two main numerical methods were implemented in MENDEL to solve the forward depletion equation.
th
They are the 4 order Runge-Kutta method and the Chebyshev Rational Approximation Method (CRAM) [1]. The
Runge-Kutta method is already available to solve the adjoint evolution problem in MENDEL and we suggest the same
extension for CRAM within the framework of this internship. Then, an algorithm for isotopic concentration or decay
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heat sensitivity coefficients assessment based on both forward and adjoint concentrations calculated by one of the two
methods will be implemented. Dealing with a simple case of fuel cell depletion, the obtained results will be validated by
comparing with those obtained by the direct approach of sensitivity which is already implemented in MENDEL.
This internship will allow the student to acquire and develop his knowledge in the field of sensitivity analysis and
uncertainty quantification. This work could be generalized in PhD context to deal with more complex calculation
configurations relative to the real reactor operation in which the interdependency of both neutron and nuclide density
fields are taken into account also in adjoint formulation[2][3][4].
Bibliographie/Bibliography
[1] M. Pusa and J. Leppänen. “An efficient implementation of the Chebyshev Rational Approximation Method (CRAM) for solving
the burnup equations”. In PHYSOR 2012, Advances in reactor Physics Linking Research, Industry and Education, Knoxville,
Tennessee, USA, April 15-20, 2012
[2] M.L Williams, « Development of Depletion Perturbation Theory for Coupled Neutron/Nuclide Fields »,Nuclear Science and
Engineering, 70, 20-36 (1979)
[3] T. Takeda and T. Umano, « Burnup Sensitivity Analysis in a Fast Breeder Reactor – Part I : Sensitivity Calculation Method with
Generalized Perturbation Theory », Nuclear Science and Engineering, 91, 1-10 (1985)
[4] T. Zu, C. Yang et al. « Nuclear data uncertainty propagation analysis for depletion calculation in PWR and FR pin-cells » - Annals
of Nuclear Energy 94 (2016) 399-408

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Méthodes numériques / Numerical methods
Programmation C++ / C++ programming
Physique des réacteurs nucléaires / Nuclear reactor physics
Motivation pour le développement de code de calcul / Motivated for code development
Formation Ingénieur/Master 2 currsus

Durée du stage/ Internship duration : ~6 mois

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Aimé TSILANIZARA : aime.tsilanizara@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 65 37
Sébastien LAHAYE : sebastien.lahaye@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 17 54
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LLPR

Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
49

SUJET DE STAGE SERMA N° D02 - SERMA INTERNSHIP N° D02 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR

Titre du stage / Internship title
ÉTUDE DE QUELQUES DISCRÉTISATIONS SPATIALES OPTIMISÉES POUR LE SOLVEUR MINARET D’APOLLO3®
INVESTIGATING SOME OPTIMISED SPATIAL SCHEMES FOR THE MINARET SOLVER OF THE APOLLO3® CODE

Contexte du stage / Internship context
Le solveur MINARET, du point de vue de la discrétisation spatiale, utilise un schéma Galerkin discontinu (DG) décentré
amont tel que proposé, initialement dans le cadre du transport de particules, par Reed et Hill en 1973. Ce schéma de
type éléments finis requiert la définition d'un espace d'interpolation et utilise des bases de polynômes le plus souvent
limitées à des éléments géométriques à trois ou quatre côtés (segments ou arcs de parabole) en 2D, à des tétraèdres
ou hexaèdres en 3D.
Durant les deux dernières décennies, les discrétisations par éléments finis sur des mailles polygonaux (en 2D) ou
polyhédraux (3D) ont fait l’objet de nombreux travaux de par la “flexibilité” géométrique qu’offrent ces maillages, en
particulier lorsque l’on considère des algorithmes de (dé-)raffinement. Dans ce contexte, tout un pan de recherche
fructueuse s’appuie sur des fonctions linéaires s’apparentant à des coordonnées barycentriques généralisées. C’est
dans ce cadre que s’inscrira le travail de recherche proposé ici où l'on cherchera à généraliser le schéma DG au cas
d'un élément hexagonal.

The transport solver MINARET employs an upwind-biased discontinuous Galerkin scheme as set up initially by Reed and
Hill in 1973 for the transport of neutral particles. For such finite elements, it is necessary to define a function space
with a polynomial basis, often restricted to geometrical elements with three or four sides (line segments or portions of
parabola) in 2D, or tetrahedra and hexahedra in 3D.
During the past twenty years, significant work has been carried out on finite element schemes based on polygonal (2D)
or polyhedral (3D) meshes due to the induced flexibility, especially for mesh (de)refining algorithms. In this event, linear
functions akin to generalised barycentric coordinates constitute a very promising research topic. The proposed
intership work is set up in this context and aims at generalising the DG scheme to an hexagonal mesh.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Dans le stage, on s’affranchira des dimensions énergétique et angulaire de l’équation du transport en ne considérant
que le problème spatial monogroupe le long d’une direction donnée. Le but est le développement et l'analyse de
bases d’éléments finis sur un hexagone régulier à différents ordres en utilisant une approche de Wachspress comme
point de départ dans la mesure où des bases d'ordre 1, 2 et 3 ont été proposées et étudiées dans par Gout en 1985.
Le travail consistera :
-

à implémenter la méthode DG telle qu’elle est faite actuellement dans MINARET (base de Lagrange) en
obtenant le maillage hexagonal via APOLLO3 ;
à tester la méthode de Wachspress proposée sur le maillage hexagonal aux différents ordres ;
à faire l’analyse numérique de la solution via une méthode de solution manufacturée.

In this work, we will consider the one-group transport equation along a given direction, thereby simplifying the energy
and angular dimensions of the problem. The goal is to develop and analyse a finite element spanning set on a regular
hexagon for different orders. Initially, we will begin with a Wachpress rational polynomial approach as studied for
orders 1, 2 and 3 by Gout in 1985. The proposed work consists in:
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-

Implementing the DG method as presently exisitng in MINARET by obtaining the hexagonal mesh from
APOLLO3,
Testing the Wachspress method on the hexagonal mesh for different orders,
Carrying out the numerical analysis of the solutions using the method of manufactured solution.

Bibliographie/Bibliography
-

J. Y. Moller, J. J. Lautard, MINARET, a deterministic neutron transport solver for nuclear core calculations, in : Proc. of Int.
Conf. on Mathematics and Computational Methods Applied to Nuclear Science and Engineering M&C 2011, Rio de Janeiro,
Brazil, 2011.
W. H. Reed, T. R. Hill, Triangular mesh methods for neutron transport equation, Technical Report LA-UR-73-479, Los Alamos
National Laboratory (1973).
J. L. Gout, Rational Wachspress-type finite elements on regular hexagons, IMA Journal of Numerical Analysis 5 (1985) 59–77.

-

-

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

ème

ème

2 année de Master ou 3 année d’école d’ingénieurs
Programmation en C++/Python
Compétences en analyse numérique
Eventuelles notions en physique des réacteurs nucléaires seront appréciées sans être obligatoires

Il est à noter que ce stage se poursuivra par une thèse et que le candidat devra avoir un profil s’orientant vers la
R&D.

-

nd

2 year Master’s level or 3rd year engineering school (French) or equivalent
C++/Python programming
Numerical analysis proficiency
Working knowledge of nuclear reactor physics would be appreciated but not required

It is worth mentionning that this internship will be followed by a PhD research work and that the applicant should
have an R&D background.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Ansar CALLOO : ansar.calloo@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 50 07
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LLPR,
Romain LE TELLIER : romain.le-tellier@cea.fr ; tél. +33(0)4 42 25 49 94
DEN/CAD/DTN/SMTA/LMAG
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SUJET DE STAGE SERMA N° D03 - SERMA INTERNSHIP N° D03 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LLPR

Titre du stage / Internship title
COMPLÉTION DES DONNÉES NUCLÉAIRES POUR LA SIMULATION MONTE CARLO DE CONFIGURATIONS DE
DÉTECTION DE PARTICULES
COMPLÉTION OF NUCLEAR DATA FOR MONTE CARLO SIMULATION OF PARTICLES DETECTION CONFIGURATIONS

Contexte du stage / Internship context
Les données nucléaires exploitées par les codes de transport pour la physique des réacteurs sont disponibles dans des
fichiers, nommés évaluations, pour chaque couple projectile-cible. Elles respectent un format informatique et
physique défini depuis de nombreuses années qui ne répond pas à l’ensemble des problématiques étudiées
actuellement. En particulier, la simulation analogue qui nécessite la description complète des particules produites lors
d’une réaction avec toutes les éventuelles corrélations n’est pas accessible dans le format actuel.
D’une manière générale, les fichiers d’évaluation contiennent des distributions énergétiques moyennes associées à
des multiplicités moyennes de particules pour les réactions nucléaires. C’est le cas pour la fission, la capture radiative,
la réaction (n, 2n) …
Une simulation analogue au plus proche possible de la réalité présente dans le domaine de l’instrumentation
nucléaire, en particulier celle dédiée à la détection, un intérêt du double point de vue de la conception de cette
instrumentation et de l’interprétation de ses signaux.

Description du sujet du stage / Internship topic description
État actuel de la simulation analogue avec TRIPOLI-4
Des réactions spécifiques sont déjà naturellement traitées de manière analogue en Monte Carlo. C’est le cas de la
diffusion inélastique vers les états excités discrets du noyau cible. Il y a toutefois une restriction sur le choix effectué
par l’évaluateur pour décrire la décroissance des états excités.
D’autre part, des premiers développements ont déjà été réalisés dans le code Monte Carlo TRIPOLI-4® [1] pour
réaliser des simulations analogues d’événements de fission.
L’objectif de la thèse sera d’exploiter les fichiers d’évaluations actuels issus des bibliothèques existantes (ENDF/B,
JEFF, JENDL) pour réaliser des simulations analogues en Monte Carlo avec les réactions induites par neutron pour
une large gamme de réactions : diffusions inélastiques, capture radiative, (n,2n)… L’idée est d’offrir la possibilité
d’utiliser les bibliothèques antérieures, dans lesquelles un travail important a déjà été réalisé sur les sections efficaces,
comme données de base d’une simulation neutronique.
Pour cela, des données supplémentaires de type ENSDF, EGAF… seront considérées pour compléter les informations
moyennées contenues dans les évaluations. Des distributions de multiplicités seront nécessaires pour ces simulations.
Elles viendront de modèles théoriques, de codes existants ou d’approximations empiriques.
L’exploitation de ces données sur les particules produites se fera par le code Monte Carlo TRIPOLI-4®.
Diffusions inélastiques discrètes : état des lieux des données disponibles dans les différentes bibliothèques.
Exploitation des données ENSDF pour produire des cascades de gamma pour la décroissance du noyau excité.
Capture radiative : études des spectres moyennés disponibles dans les bibliothèques. Elaboration d’une stratégie pour
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respecter la multiplicité moyenne et la balance énergétique de la réaction. La prise en compte de données
complémentaires de types EGAF ou d’événements aléatoires en provenance de codes de réactions nucléaires sera
étudiée.
Des simulations Monte Carlo de configurations existantes ou virtuelles seront réalisées afin de pouvoir mettre en
évidence l’apport du travail réalisé.
Bibliographie/Bibliography
[1] Brun, E., Damian, F., Diop, C. M., Dumonteil, E., Hugot, F. X., Jouanne, C., ... & Trama, J. C. (2015). Tripoli-4®, CEA, EDF and
AREVA reference Monte Carlo code. Annals of Nuclear Energy, 82, 151-160.
[2] Randrup, J., & Vogt, R. (2009). Calculation of fission observables through event-by-event simulation. Physical Review C, 80(2),
024601.
[3] Litaize, O., Serot, O., & Berge, L. (2015). Fission modelling with FIFRELIN. The European Physical Journal A, 51(12), 177.
[4] Verbeke, J. M., & Petit, O. (2015). TRIPOLI-4 and FREYA for Stochastic Analog Neutron Transport. Application to Neutron
Multiplicity Counting (No. LLNL-PROC-669626). Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Livermore, CA.
[5] O. Petit, C. Jouanne, O. Litaize, O. Serot, A. Chebboubi and Y. Pénéliau, in Proc. of Int. Conf. ICRS13 & RPSD 2016, Paris, Oct. 3–
6 (2016)
[6] F.X. Hugot, E. Brun, F. Malvagi, J.C. Trama, and T. Visonneau. High Performance Monte Carlo Computing with TRIPOLIQR:
Present and Future. In ANS M&C2015, LaGrange Park, IL, 2015.
[7] SCHMIDT, K.-H., JURADO, Beatriz, AMOUROUX, Charlotte, et al. General description of fission observables: GEF model code.
Nuclear Data Sheets, 2016, vol. 131, p. 107-221.
[8] T. Ogawa, T. Sato, S. Hashimoto, K. Niita, Development of a reaction ejectile sampling algorithm to recover kinematic correlations
from inclusive cross-section data in Monte-Carlo particle transport simulations, Nucl. Instr. Meth. A 763, 575-590 (2015)

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

ème

ème

2 année de Master ou 3 année d’école d’ingénieurs
Programmation en C++/Python
Compétences en analyse numérique
Eventuelles notions en physique des réacteurs seront appréciées sans être obligatoires

Il est à noter que ce stage se poursuivra par une thèse et que le candidat devra avoir un profil s’orientant vers la
R&D.

-

nd

2 year Master’s level or 3rd year engineering school (French) or equivalent
C++/Python programming
Numerical analysis proficiency
Working knowledge of reactor physics would be appreciated but not required

It is worth mentionning that this internship will be followed by a PhD research work and that the applicant should
have an R&D background.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Cédric JOUANNE : cedric.jouanne@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 75 56
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LLPR
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SUJET DE STAGE SERMA N° D04 - SERMA INTERNSHIP N° D04 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LTSD
Titre du stage / Internship title
AMÉLIORATION DES SOLVEURS DÉTERMINISTES (APOLLO3®) ET MONTE CARLO (TRIPOLI-4®) DE BRUIT
NEUTRONIQUE : APPLICATION AU RÉACTEUR EXPÉRIMENTAL CROCUS
IMPROVEMENT OF NEUTRON NOISE DETERMINISTIC AND MONTE CARLO SOLVERS (APOLLO3® AND TRIPOLI-4®):
APPLICATION TO THE CROCUS RESEARCH REACTOR

Contexte du stage / Internship context
L’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires a toujours été un enjeu majeur pour la filière nucléaire mondiale.
Les exploitants et les organismes de recherche se doivent d’explorer toutes les pistes tant technologiques que
méthodologiques à même d’accroître la sûreté des réacteurs. Parmi ces voies, l’étude du bruit neutronique en est une
particulièrement prometteuse, qui répondrait à de nombreuses problématiques comme la détection en temps réel de
propriétés dynamiques globales du réacteur ou d’anomalies survenant en cours de fonctionnement.
Le bruit neutronique («power reactor noise») [2][3] désigne les fluctuations de la population neutronique induites par
des changements déterministes ou stochastiques des sections efficaces macroscopiques lors du fonctionnement à
puissance nominale d’un réacteur nucléaire. Ces perturbations peuvent avoir des origines diverses comme une
variation de densité du caloporteur ou une vibration d’un élément mécanique (barres de contrôle, assemblages ou
crayons combustibles...). Dans les réacteurs de puissance, un éventuel bruit neutronique serait observable par les
détecteurs de neutrons placés à l’intérieur et à l’extérieur du cœur. Lorsque ces bruits sont jugés anormaux, tout
l’enjeu est de savoir identifier et localiser leurs sources afin de pouvoir mettre en place les mesures de sûreté
éventuellement nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.
Dans ce contexte, le CEA participe activement au grand projet européen CORTEX (2017-2021) qui réunit de nombreux
acteurs de la filière nucléaire européenne autour du développement d’outils numériques performants pour l’analyse
du bruit neutronique [1].

Description du sujet du stage / Internship topic description
Les équations générales du bruit neutronique sont issues de la linéarisation et de la transformée de Fourier de
l’équation de Boltzmann cinétique perturbée autour de l’état d’équilibre du cœur, en suivant l’hypothèse de petites
perturbations et en prenant en compte le couplage avec les équations des précurseurs. Ceci a pour résultat une
équation à source dans le domaine fréquentiel. Résoudre cette équation complexe permet de prédire le bruit
neutronique pour différents emplacements de détecteurs.
Trois solveurs de bruit neutronique ont récemment été implémentés au SERMA : deux dans le code de transport
déterministe multi-filière de nouvelle génération APOLLO3® et un dans le code de transport Monte Carlo TRIPOLI-4®
[3][4]. Les deux objectifs principaux du stage portent sur :
1.

Études comparatives entre les trois solveurs : cette première partie permettra à l’étudiant(e) de prendre en
main les solveurs et de comprendre la problématique de la résolution déterministe et stochastique des
équations du bruit neutronique. Différentes études de bruit neutronique seront menées sur des assemblages
de réacteurs à eau légère UOX et MOX et sur le réacteur expérimental CROCUS [5], afin d’appréhender les
atouts et les faiblesses de chaque outil dans des configurations réelles et de réaliser une analyse physique de
la propagation du bruit dans ces systèmes.

2.

Participation à l’amélioration et au développement du solveur stochastique de bruit neutronique : cette
seconde partie, complémentaire de la première, est davantage orientée au développement d’algorithmes,
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afin d’accroître le champs d’application du solveur du code TRIPOLI-4®.
Bibliographie/Bibliography
[1] Présentation du projet européen CORTEX : https://fr.slideshare.net/ChristopheDemaziere/cortex-presentation-at-nugenia2017-forum
[2] I. Pázsit, C. Demazière, Noise Techniques in Nuclear Systems, vol. 3. Handbook of Nuclear Engineering, Springer Verlag, 2010.
[3] A. Rouchon, Analyse et développement d’outils numériques déterministes et stochastiques résolvant les équations du bruit
neutronique et applications aux réacteurs thermiques et rapides. Université Paris-Saclay, 2016.
[4] CEA, La neutronique. Monographie de la Direction de l’énergie Nucléaire, Éditions Le Moniteur, 2013.
[5] Description de l’expérience COLIBRI dans le réacteur expérimental CROCUS : https://lrs.epfl.ch/page-132413-fr.html

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Étudiant(e) de niveau M2 ou fin d’école d’ingénieur
Compétences de base en programmation (en particulier C/C++)
Connaissances de base en physique des réacteurs
Goût prononcé pour la simulation numérique

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Amélie ROUCHON : amelie.rouchon@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 78 73
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
Andrea Zoia : andrea.zoia@cea.fr : tél. +33(0)1 69 08 79 76
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D05 - SERMA INTERNSHIP N° D05 − LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC, LLPR
Titre du stage / Internship title
ÉTUDE DES FORMULATIONS ADJOINTES DU PROBLÈME D'ÉVOLUTION ISOTOPIQUE DE BATEMAN
INVESTIGATIONS OF THE ADJOINT BATEMAN EQUATIONS FOR RADIOACTIVE DECAY

Contexte du stage / Internship context
Suite au réactions nucléaires induites par la fluence de particules subatomiques, l'abondance isotopique des éléments
sous rayonnement change dans le temps. Ce phénomène bien connu en physique nucléaire est décrit par le modèle
mathématique de Bateman, constituant un système d'équations non-linéaire de premier ordre dans le temps. Ce
modèle utilise des chaines d'évolution détaillées décrivant les relations de filiation entre les isotopes, compte tenu de
leur position dans l'espace. Des chaines d'évolution très complexes peuvent être requises dans certaines situations
pour reproduire exactement les activités mesurées. La complexité des chaines affecte en général les performances
des calculs lorsque le nombre de milieux évoluant qui résultent de la discrétisation spatiale du problème est
important. Un compromis permettant d'éviter un temps de calcul prohibitif serait, pour un milieu évoluant donné, de
se limiter aux seuls isotopes les plus importants pendant l'évolution. L'élaboration de ces chaines d'évolution ciblées
est donc par lui-même un problème spécifique au cas physique analysé.
Because of nuclear reactions, the isotopic abundance of the elements constituting the target medium of an incoming
particle flow changes over time. This is the well-known phenomenon in nuclear physics described by the Bateman’s
mathematical model, which shows a non-linear system of first-order differential equations in time. This model
demands for accurate depletion chains specifying the production or removal channels by decay relationships among
the different isotopes. Complex depletion chains can also be used in given problems to reproduce successfully the
measured activities. In general, the denser the chains will be, i.e. tracking the evolution of many isotopes, the longer
the calculations to compute their nuclide concentrations up to a final time. Hence, a compromise in the number of
retained isotopes for the chain is necessary to achieve the target accuracy. It follows that the production of the
reduced depletion chains is fully a case-dependent problem.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Afin d'identifier les isotopes importants (au regard de la grandeur physique d'intérêt) et les voies conduisant à leurs
formations, ce stage se concentre sur la formulation du problème adjoint à celui proposé par Bateman avec comme
objectif de préciser le concept d'importance des isotopes évoluant. L'objectif du travail est d'acquérir et d'approfondir
les connaissances dans le problème dual d'évolution, recherchant l'évidence théorique dans de cas simples d'études
disponibles dans la littérature.
Le travail est donc structuré selon les actions ordonnées suivantes:
 Revue de la littérature existante
 Étude théorique des formulations directe et adjointes
 Développement de cas tests simplifiés en support à la théorie
 Analyse des résultats
 Préparation du rapport final de stage
This internship focuses on the formulation of the adjoint problem of the Bateman equations, with the goal of defining
the role of the isotopic importance function. In particular, this work addresses the theory of the dual formulation of the
isotopic evolution and verifies its conclusion on simple case study.
Internship work plan:
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literature review
theoretical derivation of the adjoint formulation
implementation of simple case studies
analysis of results
preparation of the final report

Bibliographie/Bibliography
Stripling, Hayes Franklin, Adjoint-based uncertainty quantification and sensitivity analysis for reactor depletion calculations, PhD
thesis (2013).
Aliberti et al., Nuclear data sensitivity, uncertainty and target accuracy assessment for future nuclear systems, Annals of Nuclear
Energy, Elsevier, vol. 33, nb. 8, 700—733 (2006).
Williams, Mark Lane, Development of depletion perturbation theory for coupled neutron/nuclide fields, Nuclear Science and
Engineering, Taylor and Francis, vol. 70, nb. 1, 20—36 (1979).
Williams, Mark Lane, Perturbation and sensitivity theory for reactor burnup analysis, Oak Ridge National Lab., TN (USA) (1979).
Mitani et al., A method of the sensitivity analysis of build-up and decay of actinides, Japan Atomic Energy Research Inst. (1977).

Profil du stagiaire / Applicant profile
ème

-

Master 2 ou 3 année d’école d’ingénieur
Connaissances en physique des réacteurs et en génie atomique requises

-

Master program in nuclear engineering and reactor physics

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Daniele TOMATIS: daniele.tomatis@cea.fr

tél: +33(0)1 69 08 25 26

DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
Aime TSILANIZARA: aime.tsilanizara@cea.fr

tél: +33(0)1 69 08 65 37

DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPPR
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SUJET DE STAGE SERMA N° D06 - SERMA INTERNSHIP N° D06 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT DES MÉTHODES DE CALCUL DES TABLES DE PROBABILITÉS PHYSIQUES DANS APOLLO3®
POUR LES CALCULS DE RÉACTEURS THERMIQUES
STUDY AND DEVELOPMENT OF THE METHODS OF CALCULATING THE PHYSICAL PROBABILITY TABLES IN APOLLO3®
FOR THERMAL REACTOR CALCULATIONS

Contexte du stage / Internship context
Ce sujet de stage se situe dans le cadre de la simulation de la physique des réacteurs. La physique des réacteurs étudie les
interactions entre les neutrons et matières dans un réacteur nucléaire. Cette interaction se produit lorsqu’un neutron entre
collision avec le noyau d’un isotope. En général, le réacteur nucléaire est un équipement compliqué en 3-D composé de différents
éléments géométriques faits de diverses matières. La distribution de neutrons dans un réacteur nucléaire est prédite par la
résolution de l’équation de transport en trois étapes : d’abord la préparation des sections efficaces, suivie par le calcul de réseaux
afin de produire les sections effectives homogénéisées par cellule ou par assemblage, et à la fin un calcul de cœur avec les sections
homogénéisées.
Dans réacteurs rapides ou thermiques, les neutrons produits par fission en haute énergie (autour de 2 MeV) sont ralentis à une
énergie plus base par la diffusion. A l’énergie entre 100 keV et 1 eV, à cause des résonances des noyaux lourds et intermédiaires,
l’absorption résonante devient prédominante. Ces absorptions entraînent de dépressions locales du flux de neutron en espace et
en énergie, en particulier dans un réacteur thermique. Aujourd’hui, l’utilisation d’approximation multigroupe en énergie est
obligatoire dans la résolution numérique de l’équation de transport, en raison de la limitation en mémoire et en temps de calcul de
la technologie présente des ordinateurs. Il est essentielle de calculer des sections efficaces moyennes, aussi appelées les sections
efficaces auto-protégées, sur les domaines d’énergie contenant des résonances. Ces calculs, connus sous le nom de calculs
d’autoprotection, ont un impact direct sur les taux de réactions et l’accumulation isotopique.
Au cours des dernières années, le calcul direct du cœur de réacteur nucléaire en transport, qui consiste à effectuer le calcul en une
seule étape par des calculs 3D ou 2D/1D, devient la tendance dans le développement du code pour les calculs neutroniques. Dans
cette situation, le calcul de l'autoprotection doit être appliqué à une géométrie plus grande que les géométries traditionnelles des
cellules et des assemblages. La méthode des sous-groupes est le meilleur choix. Dans APOLLO3®, la méthode des sous-groupes est
basée sur les tables de probabilité mathématiques, ce qui signifie qu'au moins 361 groupes sont requis.

The topic of this internship is in the framework of reactor physics simulation. Reactor physics studies the interactions between
neutron and material in a nuclear reactor. Such an interaction is produced when a neutron collides with the nucleus of a specific
nuclide. A nuclear reactor is generally a complex three-dimensional device including different geometrical parts made of various
materials. The neutron distribution in a nuclear reactor is predicted by the solution of the transport equation, which consists of three
major steps: first the preparation of detailed neutron cross sections, followed by the lattice calculation for producing pinhomogenized or assembly-homogenized cross-sections, and ended by a reactor calculation employing the homogenized crosssections.
In fast or thermal reactors, neutrons produced by fission at high energy (around 2 MeV) are slowed down by collisions to lower
energy. At energy between 100 keV to 1 eV, due to nuclide resonances, resonance absorption becomes preponderant importance.
These absorptions result in local depressions of the neutron flux in space and in energy, particularly in a thermal reactor. Today the
use of multigroup approximation in energy is essential in numerical solution of the transport equation, due to limitation in memory
and in running time of current computer technology. It is crucial to compute averaged cross-section values, also called self-shielded
cross sections, over energy domains that contain resonances. These calculations, known as self-shielding calculations, have a direct
impact on the reaction rates and the isotopic buildup.
In recent years, the direct whole core transport calculation, which is to perform the core calculation in one step by 3D or 2D/1D
fusion calculations, is becoming the tendency in the code development for neutronic calculations. In this situation, the self-shielding
calculation is required to be applied to a larger geometry than the traditional pin-cell and assembly geometries. The subgroup
method is the best choice. In APOLLO3® the subgroup method is based on the mathematical probability tables, which means that at
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least 361 groups are required.

Description du sujet du stage / Internship topic description
L'objectif de ce travail est d'étudier les méthodes du calcul des tables de probabilité physiques, ce qui permet l'utilisation de moins
de groupes d'énergie. Le travail du stage comprend : l'étude théorique des tables de probabilité physiques, la sélection de la
technique la plus prometteuse, et le développement du code à calculer les tables de probabilité physiques.
The objective of this work is to study and to develop the methods of calculating the physical probability tables, which allows the use
of less energy groups. The internship work comprises: theoretical study of the physical probability tables, selection of the most
promising calculation technique, and code development of calculating the physical probability tables.
Bibliographie/Bibliography
[1] Joo, H.G., Cho, J.Y., Kim, K.S., Lee, C.C., Zee, S.Q., Methods and performance of a three-dimensional whole-core transport code
DeCART. In: PHYSOR 2004, Chicago, Illinois, April 25–29.
[2] Jung, Y.S., Shim, C.B., Lim, C.H., Joo, H.G., Practical numerical reactor employing direct whole core neutron transport and
subchannel thermal/hydraulic solvers. Ann. Nucl. Energy 62, 357–374, 2013.
[3] Liu, Y., Collins, B., Kochunas, B., et al., Resonance self-shielding methodology in MPACT. In: M&C 2013, Sun Valley, Idaho, May
5–9.
[4] M. Coste-Delclaux. Modélisation du phénomène d’autoprotection dans le code de transport multigroupe APOLLO2. Technical
Report CEA-R-6114, CEA (2006).
[5] L. Mao, I. Zmijarevic, R. Sanchez, Resonance self-shielding methods for fast reactor calculations -- comparison of a new Tone's
method with the subgroup method in APOLLO3®, Nucl. Sci. Eng. 188 (2017) 15-32.
[6] L. Mao, I. Zmijarevic, A new Tone's method in APOLLO3® and its application to fast and thermal reactor calculations, In Nuclear
Engineering and Technology, Volume 49, Issue 6, 2017, Pages 1269-1286.
[7] L. Mao, I. Zmijarevic, K. Routsonis, Application of the SPH method to account for the angular dependence of multigroup
resonant cross sections in thermal reactor calculations, submitted to Annals of Nuclear Energy.
[8] P. Ribon, J.-M. Maillard, Les tables de probabilités. Application au traitement des sections efficaces pour la neutronique, Tech.
Rep. CEA-N-2485, Commissariat à l'Energie Atomique, 1986.

Profil du stagiaire / Applicant profile
Etudiant du niveau Master ou en dernière année d’école d’ingénieurs. Le candidat devrait connaître la physique des réacteurs et la
base de la méthodologie du calcul des réacteurs. Un esprit curieux, travail rigoureux, et bonnes compétences en raisonnement
scientifique sont vivement souhaitables. Les expériences en programmation en C++/Fortran/Python sont également souhaitables.
Student of Master level or in final year of engineering school. The candidate is expected to be familiar with the reactor physics and
with the basics of reactor calculation methodology. A curious mind, rigorous work and good scientific reasoning are highly desirable.
Coding experiences in C++/Fortran/Python are also desirable.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Li LEI-MAO, li.leimao@cea.fr , tél. +33(0)1 69 08 70 51
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D07 - SERMA INTERNSHIP N° D07 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
ÉLARGISSEMENT DOPPLER AU VOL A L'AIDE DE LA MÉTHODE MULTIPOLE DANS LES CODES DE
TRANSPORT DE NEUTRONS MONTE CARLO
ON THE FLY DOPPLER BROADENING USING MULTIPOLE METHOD IN MONTE-CARLO NEUTRON
TRANSPORT CODE
Contexte du stage / Internship context
TRIPOLI-4® [1] is a computer code simulating transport of neutrons, photons, electrons, and positrons with MonteCarlo method addressing radiation shielding (fixed source) and critical (eigenvalue) problems.
The Monte-Carlo method allows us to simulate the true microscopic physics independently of any particular modeling.
Although, it needs longer growing CPU and memory resources.
In particular, the temperature of the medium has an effect on the neutron cross-section at low energy. At energies
below a few eV, the thermal agitation of nuclei in matter is no longer negligible compared to the neutron speed and
must be taken into account. Currently, this effect Is included in simulations by supplying a new cross-section at each
required temperature. As some cross-sections have huge memory footprint, this way of proceeding is becoming an
issue on computing architectures.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Some methods to overcome this problem has been developed ranging from the heavy convolution based method
developed in the PREPRO and NJOY codes [2, 3], to the more elaborate (and Lighter) multipole method [4] of the
OPENMC code. The latter method uses mathematical models closer the fundamental equations of the quantum
mechanics (Breit-Wigner and Reich-Moore formalisms) to calculate Doppler broadened cross sections.
The theory of this so-called multipole representation is of high interest for Monte-Carlo and Thermohydraulics code
coupling and is currently under study at CEA Saclay. A prototype of C++ code has been developed to convert the
resonance parameters into this new format.
This internship will be focused on the “on the fly” Doppler broadening with the newly generated parameters. In the
first part, the intern will implement a set of routines to compute efficiently all the special mathematical functions of
interest. In the second part, approximations to accelerate the “on the fly” computation will be considered, analyzed
and compared against each other.
Bibliographie/Bibliography
[1] TRIPOLI-4 R project team, "TRIPOLI-4 R , CEA, EDF and AREVA Reference Monte Carlo Code", SNA + MC2013
[2] R. Cullen, "PREPRO 2012 2012 ENDF/B Pre-processing Codes", IAEA-NDS, 2012
[3] R.E. MacFarlane, D.W. Muir, R.M. Boicourt, "The NJOY Nuclear Data Processing System, Volume II: The NJOY, RECONR, BROADR,
HEATR, and THERMR Modules", LANL, 1982
[4] B. Forget, S. Xu, and K. Smith, "Direct Doppler broadening in Monte Carlo simulations using the multipole representation", ANE,
2014
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Profil du stagiaire / Applicant profile
Master2 / École d’ingénieur
- strong capabilities in numerical analysis,
- knowledge of Matlab/Scilab or C++/Fortran langages,
- interest in quantum physics will be appreciated.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Francois-Xavier HUGOT : fxhugot@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 18 65
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D08 - SERMA INTERNSHIP N° D08 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
SCHÉMA AUX CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE ET D’ORDRE SUPÉRIEUR POUR L’ÉQUATION DU TRANSPORT DES
NEUTRONS DANS DES GÉOMÉTRIES NON STRUCTURÉES
HIGHER ORDER SURFACE SCHEMES WITH THE METHOD OF CHARACTERISTICS FOR THE NEUTRON TRANSPORT
EQUATION IN UNSTRUCTURED MESHES.

Contexte du stage / Internship context
Starting from their conception until their decommissioning, nuclear reactors need many studies allowing assuring their
proper operation, their safety, their effectiveness, etc… Due to the difficulties (and even the impossibility in some cases)
of performing physical measurements inside the nuclear reactor core, the most part of these studies are realized with
numerical simulations.
The complete simulation of a nuclear reactor involves many scientific domains (thermo-hydraulic, mechanical,
neutronics, ...) and therefore requires the use of very different calculation codes. Simulating the behavior of the
neutron population is one of the fundamental steps, since it allows, among other things, to calculate the power density
or fuel depletion rates. Neutron simulation is based on the Boltzmann equation to model the neutron population.
Among the different numerical techniques to solve the stationary Boltzmann equation, the characteristics method has
the advantage of using unstructured geometries, and offers a good precision over calculation time’s ratio. This is
therefore one of the most suitable methods for neutron simulation of nuclear reactor cores with modern calculation
means.

Description du sujet du stage / Internship topic description
This internship is on the line of research carried out in recent years to DM2S / SERMA concerning new solving
techniques of the neutron transport equation in unstructured geometries within the TDT solver of the APOLLO3 code. In
particular it concerns the improvement of a numerical technique called of "linear surface" characteristics scheme.
In this technique the volume values (neutron flux or collision of sources) are reconstructed from an interpolation made
from surface values. Currently the calculated surface values have a constant representation in surfaces and a linear
representation in volume. The interpolation is rescaled to preserve surface numerical values and region conservative
averages.
In a first internship part, we will replace this representation by another in which the interpolations are made through
local base functions of higher order polynomial. The preconized way is to use a parabolic base that will permit us to
force preserving balance linear flux moments. After that, it will remain to address the important problem of the
acceleration. Indeed, the transport problem solution with the method of characteristics is always based on the so
called "free iterations". In these iterations the collision source is calculated by successive estimates, by calculating the
angular flux result of the spread of a given source. Then the source is updated with the new stream until convergence.
This process can become very heavy, especially when the prevailing conditions are those of a very high number of
collisions.
Different types of acceleration methods have already been effectively implemented in TDT for the characteristics
methods with linear surface representations. The main method used is a method that belongs to the family of methods
known as "synthetic" and it will be on it that the candidate will have to focus.
The candidate of this internship will first become familiar with the subject and then see how these techniques can be
reproduced in the new part of the surface higher-order methods. Note that the acceleration is the most difficult subject
for the characteristics method, and that without effective acceleration no method can achieve the status of an efficient
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industrial tool. It will be very important to take into account the optimization techniques of the resolution of the
synthetic problem and to ensure that previous algorithms (or new ones) also work for the new higher order method.
The initial part of the work deals with unstructured two-dimensional geometries, which is the usual environment of the
transport calculations in reactor physics. Depending on the progress, however we can also consider the case of 3D
geometry called "axially extruded", that is to say geometries with a privileged axis so that its different transversal
geometric sections are limited. These kinds of geometries cover the cases of most power reactors, and most
experimental reactors.
An important aim of the internship is to provide a mathematical analysis at least of the most efficient proposed
methods. Analytical results of the robustness and stability of methods have been done for previous methods and
similar paths can be taken for the new approach.
This project is therefore based on different tasks that require interaction on each part:
-

Numerical and mathematical analysis of the various possible methods. The applicant must conduct preliminary
bibliographical studies to identify approaches, already present in the literature, which may be adopted in TDT

-

Programming in TDT code of at least one of the solutions proposed on assemblies calculations.

This multidisciplinary project (neutron, methods, programming) will use the code TDT in APOLLO3 and ask
programming tasks and algorithms in C ++ and (mostly) Fortran 90.
Bibliographie/Bibliography
1.

2.
3.

S. Santandrea, R. Sanchez, P. Mosca: “A Linear Surface Characteristics Approximation for Neutron Transport in Unstructured
Meshes” Nuclear Science and Engineering / Volume 160 / Number 1 / September 2008 / Pages 23-40 Technical
Paper / dx.doi.org/10.13182/NSE07-69
,
S. Santandrea , J.C. Jaboulay , P. Bellier , F. Fevotte , H. Golfier : “Improvements and validation of the linear surface
characteristics scheme”, Annals of Nuclear of Nuclear Energy, Vol. 36 Issue 2, Pages 46-59, January 2009.
R. Sanchez, S. Santandrea: “Convergence Analysis for the Method of Characteristics in Unstructured Meshes” Nuclear Science
and Engineering / Volume 183 / Number 2 / June 2016 / Pages 196-213

Profil du stagiaire / Applicant profile
The candidate is supposed to have a predilection for the numerical methods development. A more than rudimental
knowledge of reactor physics and especially of the numerical methods developed in this domain, would be appreciated.
Some mastery of programming language would also help the candidate.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Simone SANTANDREA : simone.santandrea@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 81 78
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D09 - SERMA INTERNSHIP N° D09 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
ANALYTICAL AND SEMI-ANALYTICAL INTEGRATION OF THE 3D TRANSPORT COEFFICIENTS IN THE FRAMEWORK OF
SHORT CHARACTERISTICS WITH ARBITRARY POLYNOMIAL ORDER OF THE SPATIAL EXPANSION.
ANALYTICAL AND SEMI-ANALYTICAL INTEGRATION OF THE 3D TRANSPORT COEFFICIENTS IN THE FRAMEWORK OF
SHORT CHARACTERISTICS WITH ARBITRARY POLYNOMIAL ORDER OF THE SPATIAL EXPANSION.

Contexte du stage / Internship context
New frontiers of neutron simulations are based on detailed knowledge of reactor core power distribution and on the
optimal control of the uncertainties associated to the calculations. Such skills require three-dimensional simulations of
the whole core, which demand huge computational resources and runtimes.
For these reasons, it is necessary to develop accurate and computationally inexpensive numerical methods. In this
context fits the Method of Short Characteristics (MOSC) which allows a high precision with a reasonable computational
cost. This method, which uses the discrete-ordinates for the resolution of the angular variable, is based on a double
projection of the integral transport equation, respectively, on volume basis functions and on surface basis functions.
The discretization implies the definition of four matrices for each spatial element: 2 defining the volume conservation
and 2 others defining the transmission of neutrons throughout the spatial mesh.

Description du sujet du stage / Internship topic description
The subject of this internship focuses on the development of a proficient technique for the calculation of MOSC
matrices with an arbitrary polynomial expansion of the flux. The computation will be based on the Cauchy integration
along the direction of flight of the neutrons, 𝜴. In such technique, the spatial variable is decomposed in a component
parallel to 𝜴 and a component perpendicular to 𝜴 which defines the “plane of the shadow”. If the spatial meshes are
polygons or polyhedrons, the integration can be performed analytically in both variables, respectively, along the
direction of flight and throughout the perpendicular plane. On the contrary, if the boundary of a spatial element is
composed by curved surfaces, as circles or arcs of circle, the integration is only analytical along the direction of flights
while is mandatorily numerical on the perpendicular surface. The later demands the tracking of discrete trajectories
which implies a considerable grows of the computational cost.
The first part of the stage will be focused on a short, but intense, bibliographical search on theoretical basis of the
Method of Short Characteristics (MOSC) compared with the more familiar Method of long Characteristics (MOC). The
second part will be dedicated to the application of a semi-analytical calculation of the MOSC coefficients applied to 3D
fuel pin-cell modeled with Heterogeneous Cartesian Cell (HCC). The third and last part will be focused to the analytical
calculation of the MOSC coefficient on a 3D arbitrarily-defined polyhedron.
Bibliographie/Bibliography
K. Thompson, M. L. Adams, ”A Spatial Discretization for Solving the Transport Equation on Unstructured Grids of Polyhedra,” LA-UR992121, Los Alamos National Laboratory (1999).
E. Masiello, R. Sanchez and I. Zmijarevic, "New Numerical Solution with the Method of Short Characteristics for 2-D Heterogeneous
Cartesian Cells in the APOLLO code: Numerical Analysis and Tests", Nuclear Science and Engineering, 161, 1-22 (2009).

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Excellent numerical skill and a keen interest to applied mathematics and linear algebra.
Good Knowledge of FORTRAN and OpenMP directives.
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-

Good knowledge of one of the symbolic-algebra software, such as Mathematica, MathLab or Mapple

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Fausto MALVAGI : fausto.malvagi@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 86 49
Emiliano MASIELLO, emiliano.masiello@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 86 09 86 09
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D10 - SERMA INTERNSHIP N° D10 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LPEC

Titre du stage / Internship title
ÉTUDE DE TECHNIQUES DE COUPLAGE INNOVANTES ENTRE NEUTRONIQUE ET THERMOHYDRAULIQUE
STUDY OF INNOVATIVE COUPLING TECHNIQUES BETWEEN NEUTRONICS AND THERMOHYDRAULICS

Contexte du stage / Internship context
L’approche de sûreté historique est basée sur des hypothèses conservatrices permettant de traiter ces deux
disciplines séparément, ou d’en simplifier grandement l’une des deux. Avec l’amélioration des moyens de calcul, il est
maintenant possible d’envisager des simulations couplant des modélisations fines de chacune de ces deux disciplines.
Cela a ouvert un champ de recherche nouveau, très actif à l’international, autour du développement de telles
modélisations multiphysiques et de l’optimisation des méthodes de calcul associées.
SALOME

Le CEA développe depuis une décennie son propre outil de modélisation multiphysique, CORPUS
, qui est dédié à
l’analyse des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) et des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) en fonctionnement
normale ou accidentelle. Des progrès restent à réaliser dans le domaine des techniques de couplage, afin d’assurer
robustesse et précision des simulations tout en maîtrisant le temps de calcul. Le propos est de disposer des meilleurs
outils de couplage à l’international, dans un contexte où le multiphysique est perçu comme un enjeu scientifique et
stratégique majeur.

Safety demonstrations used to be based on conservative assumptions allowing to deal with these disciplines
separately, or to greatly simplify one of them. Nowadays, thanks to the improvement of computing performance, it is
possible to consider multiphysics calculations combining best estimate models in both neutronics and
thermohydraulics. It created a new international research area, for the development of such models and the
optimization of corresponding numerical approaches.
SALOME

For about a decade, CEA has been developing its own multiphysics code, CORPUS
, for Pressurised Water Reactors
(PWR) and Fast Reactors (FR) analyses, in both normal and accidental situations. Progress is steel needed in the field of
coupling techniques, in order to ensure robustness, accuracy and optimal computing time. The objective is to have the
best coupling tools, as multiphysics is seen as an issue of major scientific and strategic importance.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Dans le cadre de ce stage, l’étudiant s’intéressera à un ensemble de techniques de couplage issues de la littérature
internationale qui ont été peu testées au CEA. Ces méthodes devraient permettre de trouver la solution d’un
problème multiphysique plus efficacement que ce qui est fait actuellement. Sont envisagées des techniques
d’accélération de point fixe vectoriel (accélération d’Anderson par exemple) [1], ainsi que l’approche JFNK (Jacobien
Free Newton Krylov) permettant d’utiliser un algorithme de Newton sans construction explicite de la matrice
jacobienne [2].
Pour faciliter le travail, ces études seront réalisées sur un réacteur de petite taille, de type REP en stationnaire. Un
calcul neutronique cœur 3D en diffusion sera couplé avec une modélisation thermohydraulique multi-1D. Les calculs
seront faits avec APOLLO3, le code neutronique déterministe multifilière de nouvelle génération développé au SERMA
et qui dispose de son propre module de thermohydraulique, THEDI.
Le stagiaire, épaulé par une équipe d’encadrement, devra analyser la littérature, comprendre et implémenter les
algorithmes semblant pertinents, puis les tester, si besoin les adapter, et enfin émettre des recommandations quant à
leur utilisation. Une thèse est envisageable à la suite du stage.
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
66

---

During this internship, the trainee will study coupling techniques from international literature that are relatively
untested in CEA. These techniques should help to find the solution of a multiphysics problem more efficiently than with
current approaches. Methods to accelerate fixed point iteration convergence (like Anderson acceleration) [1], as well
as JFNK (Jacobien Free Newton Krylov) method (an approach which enables the use of the algorithm of Newton
without the need of explicit Jacobian matrix calculation) should be considered.
In order to facilitate the work, this study will be done on a small PWR core in steady state. A 3D neutron diffusion
model will be coupled with a multi-channels thermohydraulics. Computations will be done with APOLLO3, the new
determinist neutronics code developed in SERMA for both PWR and FR, which has its own thermohydraulics module,
THEDI.
The trainee, with the support of its tutors, will have to analyze the literature, to understand and implement relevant
algorithms, then to test them, to adapt them if needed, and finally, to make recommendations on their use. A PhD can
follow this internship.
Bibliographie/Bibliography
[1] I. RAMIERE and T. HELFER. "Iterative residual-based vector methods to accelerate fixed point iterations." Computers &
Mathematics with Applications 70.9 (2015): 2210-2226.
[2] D.A. KNOLL et al. “Jacobian-free Newton-Krylov methods: a survey of approaches and applications.” Journal of Computational
Physics, 193(2): 357-397, 2004

Profil du stagiaire / Applicant profile
ème

-

Master 2 ou 3
année Ecole d’Ingenieurs. Goût pour les mathématiques appliquées et/ou la simulation
numérique. Connaissance en neutronique appréciées.

-

Engineer or Master student. Applied Maths/simulation.

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Cyril PATRICOT, cyril.patricot@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 79 70
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
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SUJET DE STAGE SERMA N° D11 - SERMA INTERNSHIP N° D11 −

LABORATOIRE/LABORATORY : LTSD

Titre du stage / Internship title
DÉVELOPPEMENT D’UNE MÉTHODE DE PERTURBATION D’UN PARAMÈTRE CRITIQUE DE L’ÉQUATION DE
BOLTZMANN SUIVANT UNE VARIATION DE LA COMPOSITION DES MATÉRIAUX
DEVELOPMENT OF A PERTURBATION METHOD OF A THE BOLTZMANN EQUATION CRITICAL PARAMETER
FOLLOWING A MATERIALS COMPOSITION VARIATION
Contexte du stage / Internship context
Le transport des neutrons dans le cœur des réacteurs nucléaires est décrit par l’équation de Boltzmann. La solution de
cette équation par la méthode de Monte-Carlo se base sur la simulation d'un très grand nombre de trajectoires
aléatoires de neutrons à l'intérieur du système considéré. Les moyennes sur l'ensemble des trajectoires simulées
permettent d'accéder aisément aux observables physiques d'intérêt, qui sont régies par l’équation de Boltzmann [1].
Chaque trajectoire décrit une marche aléatoire dont les propriétés mathématiques sont déterminées en accord avec
les lois physiques sous-jacentes (probabilité d'interaction particule-matière, lois de renvoi en angle et énergie,
multiplicité de fission, etc.) [1]. Par ce fait, la simulation Monte-Carlo a été toujours considérée – depuis son
introduction – comme la méthode de référence pour le calcul des systèmes nucléaires [1].
Le code Monte-Carlo TRIPOLI-4 [2], développé au Laboratoire de Transport Stochastique et Déterministe (LTSD) du
Service d'Etude des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA) du CEA Saclay, permet de simuler le
transport des neutrons, des photons, des électrons et des positrons dans la matière. Il est par conséquent utilisé dans
des domaines de la physique des cœurs, de la radioprotection et de l'instrumentation nucléaire.

Description du sujet du stage / Internship topic description
Grâce à la puissance croissante des ordinateurs, il devient envisageable d’utiliser la simulation Monte-Carlo pour les
études de dimensionnement et les analyses de sûreté des réacteurs, ce qui requiert de pouvoir réaliser des calculs de
propagation d’incertitudes fondées sur l’analyse de la variation d’un paramètre de l’équation de transport en réponse
à la variation des propriétés physiques du système analysé (composition matérielles, en premier lieu).
Ces études paramétriques sont réalisables via des calculs de perturbation qui permettent d’évaluer les effets de
petites variations du système. Par exemple, selon la « théorie standard des perturbations » (SPT) l’estimation des
perturbations de la réactivité du réacteur peut être calculée dès lors que le flux neutronique adjoint peut être estimé,
ce qui se révèle une tâche fortement non-triviale. Récemment, l’avancée des méthodes Monte-Carlo a permis
d’estimer le flux adjoint par le biais d’une approche dite Iterated Fission Probability et ainsi de mettre en œuvre les
techniques de perturbation et de déterminer la variation de réactivité, au sein d’un unique calcul, due à une ou
plusieurs perturbations des compositions des matériaux [3,4].
La théorie SPT est toutefois limitée aux perturbations de la réactivité. Or, on s’intéresse plus généralement aux effets
induits par les variations des compositions matérielles du réacteur sur d’autres paramètres critiques de l’équation de
Boltzmann. Un algorithme de recherche de paramètre critique a récemment été développé au sein du code TRIPOLI-4
[5], qui permet de déterminer, par exemple, la période du réacteur ou la concentration de bore dans le modérateur
qui rend le réacteur critique. Une méthode d’estimation du flux neutronique adjoint pour ce type de calcul a été
développée en utilisant une généralisation de la méthode Iterated Fission Probability [6].
Le stagiaire sera en charge d’étendre les calculs de perturbation actuels, afin d’estimer la variation d’un paramètre
critique tel que la période du réacteur ou la concentration de bore suivant des variations de la composition des
matériaux. Pour cela, le stagiaire pourra s’appuyer sur la nouvelle méthode de calcul du flux adjoint. Au préalable, une
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
68

étude des équations des perturbations généralisées permettra de s’assurer de la cohérence de cette approche.
La méthode proposée sera développée au sein d’un prototype de code Monte Carlo permettant ainsi de tester
différents choix, puis sera transposée au sein du code de référence TRIPOLI-4. Enfin, une étape de validation du
développement sera menée sur quelques cas tests représentatifs de configurations réelles de réacteurs nucléaires.
Une poursuite en thèse sur une extension de ce sujet est possible.
Bibliographie/Bibliography
[1] I. Lux, L. Koblinger, Monte Carlo particle transport methods (CRC press, 1990).
[2] E. Brun et al, TRIPOLI-4®, CEA, EDF and AREVA reference Monte Carlo code, Ann. Nucl. Energy, 82, 151-160, 2015
[3] B. Kiedrowski, Review of Early 21st-Century Monte Carlo Perturbation and Sensitivity Techniques for k-Eigenvalue Radiation
Transport Calculations, Nucl. Sci. Eng. 185, 3, 2017
[4] N. Terranova et al., New perturbation and sensitivity capabilities in TRIPOLI-4®, Ann. Nucl. Energy 121, 335–349, 2018
[5] D. Mancusi and A. Zoia, Chaos in eigenvalue search methods, Ann. Nucl. Energy 112, 354–363, 2018
[6] N. Terranova and A. Zoia, Generalized Iterated Fission Probability for Monte Carlo eigenvalue calculations, Ann. Nucl. Energy
108, 57-66, 2017

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Master2 / 3eme année d’École d’ingénieur
Connaissances en programmation C/C++/Python
Connaissances en neutronique ou physique du transport appréciées
Goût prononcé pour la simulation numérique

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Alexis JINAPHANH, alexis.jinaphanh@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 62 75
Andrea ZOIA, andrea.zoia@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 79 76
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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SUJET DE STAGE SERMA N° D12 - SERMA INTERNSHIP N° D12 −
LTSD

LABORATOIRE/LABORATORY :

Titre du stage / Internship title
DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES NUMÉRIQUES POUR LA NEUTRONIQUE EN MILIEU CONTINU
DEVELOPMENT OF NUMERICAL METHODS FOR NEUTRONICS IN CONTINUOUS MEDIA
Contexte du stage / Internship context
La méthode Monte Carlo est considérée comme la référence pour le calcul des propriétés neutroniques des réacteurs
nucléaires. Elle est capable de traiter des géométries arbitrairement complexes sans introduire aucune approximation
de discrétisation ; la physique du transport est prise en compte autant que permis par les données nucléaires
élémentaires disponibles. Pour ces raisons, le Monte Carlo est la pierre angulaire du "réacteur numérique", le futur
système de simulation intégré du comportement d'un réacteur nucléaire en conditions nominales et accidentelles.
Toutefois, un cœur de réacteur nucléaire est un objet complexe faisant intervenir des phénomènes physiques
disparates, bien au-delà de la neutronique pure. Par exemple, les interactions et les contre-réactions entre la
neutronique, la thermique du combustible et la thermo-hydraulique du caloporteur sont cruciales pour garantir la
stabilité du cœur. De plus, le flux de neutrons dans le cœur active et modifie les compositions des matériaux irradiés,
qui à leur tour rétroagissent sur le transport des neutrons.
Les exemples cités ont un point commun : pour prendre en compte finement les phénomènes de contre-réaction, il
est nécessaire de résoudre un problème de transport neutronique dans un milieu où les propriétés locales
(température, concentrations, densité) changent de façon continue. La méthode Monte Carlo, traditionnellement, fait
l'hypothèse que le propriétés du milieu soient homogènes à l'intérieur d'un volume ; les changements ne sont permis
qu'au passage d'un volume à un autre. Pour traiter correctement les contre-réactions, la méthode nécessite d'être
adaptée. En l'état, le Monte Carlo ne peut pas atteindre la simulation d'un cœur à pleine puissance.

Description du sujet du stage / Internship topic description
L'objectif de ce stage est d'explorer les propriétés d'une famille d'algorithmes permettant de simuler le transport des
neutrons dans un milieu continu. Nous allons nous concentrer principalement sur le delta-tracking. Cette méthode,
introduite par Woodcock dans les années '60 [1] et développé ultérieurement par d'autres [2,3], permet de réaliser le
transport dans un milieu continu sans avoir à intégrer numériquement le chemin optique le long de la trajectoire. Le
prix à payer est un surnombre de collisions fictives qui n'influencent pas l'état de la particule.
Le travail envisagé portera sur le développement des algorithmes choisis dans un code de simulation simplifié, en C++
ou autre langage équivalent. Les algorithmes seront évalués vis-à-vis de leur performance (temps de calcul) et des
approximations qu'ils introduisent.
Une poursuite en thèse sur une extension de ce sujet est possible.
Bibliographie/Bibliography

[1] Lux et Koblinger, "Monte Carlo particle transport methods: neutron and photon calculations", CRC Press (1991).
[2] Leppänen, Ann. Nucl. Energy 37 (2010) 715.
[3] Galtier et al., J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 125 (2013) 57.

Profil du stagiaire / Applicant profile
-

Master2 / 3eme année d’École d’ingénieur
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-

Connaissances et vif intérêt pour la programmation
Connaissances en neutronique ou physique du transport appréciées,

Localisation du stage / Internship location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Davide MANCUSI, davide.mancusi@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 78 72
Andrea ZOIA, andrea.zoia@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 79 76
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
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T01 : Conception d’une « expérience numérique » pour l’amélioration du schéma
de calcul de la fluence neutronique sur la cuve d’un REP
Personne contact : Stéphane BOURGANEL : stephane.bourganel@cea.fr ; Tel. +33(0)1 69 08 55 69
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC

1. CONTEXTE
La surveillance des cuves des réacteurs de puissance est un enjeu majeur pour les exploitants, tant sur le
plan de la sûreté que sur le plan économique. L’objectif majeur est de garantir l’intégrité de la cuve en
toutes circonstances, en condition de fonctionnement normal, incidentel voire accidentel. En France,
l’indicateur de l’endommagement des cuves est la fluence neutronique d’énergie supérieure à 1 MeV
cumulée. La détermination de cette fluence est assurée par un schéma de calcul développé par le CEA dans
le cadre du projet « fluence cuve ». Il repose sur le code Monte Carlo TRIPOLI-4® [1], le code d’évolution
DARWIN/PEPIN2 [2], un ensemble de données nucléaires issues des bibliothèques internationales JEFF3.1.1
[3] et IRDF2002 [4] et des données technologiques de modélisation. Des mesures de dosimètres irradiés en
réacteur s’ajoutent à cet ensemble.
L’analyse de la dosimétrie à l’aide du schéma de calcul met en exergue des écarts systématiques sur
l’activité calculée par rapport à celle mesurée par dosimétrie. Un travail préliminaire a permis d’identifier
quatre postes majeurs de biais ou d’incertitudes dans la modélisation :
a. Les données nucléaires sous forme de sections efficaces : l’impact de ce poste est actuellement
étudié dans le cadre d’une thèse au DM2S/SERMA (2016 – 2019).
b. Les données technologiques (dimensions des internes cuve, champs de température de l’eau, …) :
un travail d’ingénierie en collaboration avec EDF devra être mené.
c. La distribution de la puissance dans le cœur : ce poste est une contribution importante dans le
processus de calcul de la fluence neutronique à la cuve. Un programme de travail est donc proposé
dans le cadre de la présente thèse.
d. La modélisation des dosimètres : ce poste a fait l’objet d’un ensemble d’études de sensibilité qu’il
convient de poursuivre, afin d’améliorer la compréhension des écarts entre calculs et mesures pour
la dosimétrie.

2. SUJET PROPOSÉ
L’objectif de la thèse proposée est de réduire les écarts entre calculs et mesures pour la dosimétrie du
programme « fluence cuve » en développant une approche innovante. Ainsi, pour assurer la validation du
calcul de la distribution de puissance en cœur, source d’incertitudes et de biais, l’approche est basée sur la
mise en place d’une expérience numérique représentative des effets d’irradiation sera proposée. Elle sera
basée notamment sur la maquette Monte-Carlo PATMOS afin d’exploiter les capacités du HPC.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
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3.1. Bibliographie état de l’art
Un état des lieux et une revue critique du schéma de calcul CEA « fluence cuve » et d’un schéma industriel
de calcul de la distribution de puissance en cœur seront réalisés. Ce travail permettra d’identifier les
hypothèses et approximations et d’identifier les voies d’amélioration. En complément, en vue du
développement d’une expérience de validation, un inventaire des programmes expérimentaux sera
effectué. Il s’agit d’expériences en lien avec la problématique de la fluence cuve, retenues et qui pour
certaines ont été réalisées par le CEA spécifiquement pour la validation du programme « fluence cuve ». Il
pourra également s’agir d’autres programmes réalisés à l’international.

3.2. Amélioration et validation du schéma de calcul de la distribution de puissance
À l’aide de codes de calcul du CEA à l’état de l’art (TRIPOLI-4® [1] ou APOLLO3® [5] par exemple) ou en
cours de développement (PATMOS [6]), il conviendra de reprendre l’architecture du schéma de calcul
déterministe habituellement utilisé pour le calcul de la puissance en cœur en respectant les hypothèses et
approximations intrinsèques. Ce schéma de calcul sera ensuite amélioré afin de réduire les biais. On
s’intéressera particulièrement aux assemblages combustibles localisés en périphérie de cœur, secteur où le
schéma de calcul industriel n’est pas optimisé.
La distribution de puissance obtenue à l’aide du schéma de calcul optimisé, proposé au cours de la thèse,
sera validée. Une étude complète de faisabilité d’un programme expérimental spécifique sera réalisée à
l’aide de simulations numériques. Pour cela, une « expérience numérique » sera tout d’abord construite,
permettant d’accéder à toutes quantités physiques souhaitées, en toutes positions du cœur, voire au-delà.
Cet outil permettra entre autre de quantifier l’impact de la perturbation d’un ou plusieurs paramètres
(burn-up, énergie moyenne dégagée par fission, etc.) sur la puissance calculée localement dans un crayon
combustible, ou plus largement dans un assemblage. Il permettra également d’analyser les mesures
correctives effectuées en cœur REP à l’aide de chambres à fission dans chaque assemblage et de vérifier la
représentativité supposée de ces mesures effectuées localement (au centre des assemblages) par rapport à
un assemblage complet.
Toutes les informations acquises grâce de cette « expérience numérique » seront exploitées pour le
dimensionnement du programme expérimental proposé en réacteur de recherche. Notons que ces
informations pourront également être bénéfiques à d’autres programmes d’études ou d’autres logiciels de
simulation comme la plateforme OPERA [7] ou le code APOLLO3® [5]. En particulier, dans le cadre du
réacteur EPR dont l’effet réflecteur est réputé difficile à modéliser d’une façon précise.
4. RÉFÉRENCES
[1] CEA, EDF and AREVA reference Monte Carlo Code, TRIPOLI-4® Project Team, Annals of Nuclear
Energy, 2015, vol. 82, p. 151-160.
[2] Experimental validation of the DARWIN2.3 package for fuel cycle applications, A. Tsilanizara et al.,
PHYSOR 2012, Knoxville, Tennessee, USA, April 15-20, 2012.
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[5] APOLLO3®: CEA/DEN deterministic multi-purpose code for reactor physics analysis, D. Schneider, F.
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T02 : Modélisation multiphysique des transitoires dissymetriques en cœur de REP
avec la plateforme CORPUS

Personne contact : Benoît NORMAND benoit.normand@cea.fr; tél. + 33 (0)1 69 08 86 82
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC

1. CONTEXTE
Parmi les transitoires étudiés dans le cadre de la conception des Réacteurs à Eau sous Pression, le
transitoire de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) est initié par la rupture d’une tuyauterie d’un
générateur de vapeur (GV). Ce transitoire est un transitoire long (l’analyse du transitoire est réalisée sur
une durée de l’ordre de 300-400 secondes) par rapport au transitoire d’Ejection de Grappe (2 secondes).
A l’instant initial du transitoire, du fait de la rupture de la tuyauterie GV (secondaire du GV à environ 80
bar), le GV affecté se vaporise très fortement entraînant une extraction massive de chaleur du primaire qui
se refroidit. Par effet de contre-réactions neutroniques lié au refroidissement du modérateur (négatif par
conception), la réactivité du cœur augmente très rapidement et conduit à une excursion locale de
puissance avec un possible dépassement de la prompt-criticité.
Ce transitoire se caractérise par un fort couplage entre le « cœur » et le « système » du fait de la cinétique
globale du transitoire. Les paramètres d’intérêt calculés en étude de conception (Rapport de Flux
Thermique Critique et Puissance Linéique) étant très locaux, il est donc impératif d’avoir une description la
plus précise du cœur, tant neutronique que thermohydraulique (nécessité d’une description 3D du cœur).
Pour prendre en compte les rétroactions « cœur/système » et « système/cœur », la modélisation du circuit
primaire est nécessaire ainsi qu’une modélisation d’une partie du circuit secondaire (amont du barillet
vapeur). Les approches communément mises en œuvre, notamment au sein de la plateforme
multiphysique CORPUS [1] développée au DM2S/SERMA permettent de coupler une modélisation 3D du
cœur à une modélisation système habituellement réalisée en géométrie 1D. Le cœur est modélisé par le
code CRONOS2 ou APOLLO3© [2] pour la neutronique 3D et FLICA4 [3] pour la thermohydraulique 3D et la
thermique 1D tandis que la thermohydraulique système est réalisée avec le code CATHARE2 [4]. Pour
réaliser le raccordement des échelles (conditions aux limites des échanges cœur – système), c’est-à-dire en
entrée du cœur (sortie des boucles primaires) et en sortie du cœur (entrée des boucles primaires), des
hypothèses de modélisation sont habituellement retenues (notion de matrice de mélange).
Si les hypothèses de raccordement entre les échelles de modélisation présentent un impact maitrisé dans
un certain nombre de scénarios, il existe d’autres scénarios pour lesquels le comportement global du cœur
est fortement dépendant de ces hypothèses de modélisation. Il s’agit plus particulièrement des transitoires
fortement dissymétriques en régime de convection naturelle [5] (typiquement liés à l’arrêt des Groupes de
MotoPompes Primaires). Actuellement, il n’est considéré qu’une seule matrice de mélange (un seul « jeu »
de coefficients) tout au long du transitoire. En régime de convection naturelle (cœur à très faible débit
« boucle »), l’utilisation d’une matrice de mélange dont les coefficients sont issus d’essais en convection
forcée peut conduire à des biais ou des incertitudes importantes. De plus, au niveau expérimental, ces
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coefficients sont déterminés par colorimétrie ce qui a pour conséquence une incertitude expérimentale
associée à la mesure importante. A ce jour, cette incertitude n’est pas prise en compte dans les coefficients
utilisés dans les simulations.

2. SUJET PROPOSE
Le sujet vise à évaluer les limitations actuelles associées à la modélisation de l’accident de RTV dans le cas
de transitoires fortement dissymétriques en convection naturelle puis à reprendre les hypothèses du
couplage et du changement d’échelles pour être capable de prendre en compte l’effet « cheminée » local
dans le cœur.
Pour cela, les scénarios susceptibles d’être fortement impactés par ces hypothèses de modélisation seront
répertoriés et les analyses de sensibilité seront réalisées afin de comprendre l’impact des hypothèses de
couplage sur les paramètres dimensionnant. Une analyse de l’état de l’art des modélisations, des lacunes
existantes et des solutions mises en œuvre le cas échéant sera la base de la mise en place d’une
modélisation de couplage direct intégrant les spécificités de chacune des échelles.
La mise en place d’une démarche de construction des incertitudes pourra être initiée selon les avancés du
travail de thèse.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
Le travail de thèse peut être décomposé selon le plan défini ci-après :
3.1. État des lieux des scénarios
Dans une première partie, l’étudiant réalisera une analyse bibliographique ainsi qu’une revue critique des
modélisations multiphysiques à l’état de l’art. Cette première partie permettra d’identifier les principales
classes d’application (scénarios accidentels) pour lesquelles les modélisations actuelles présentent des
lacunes. Une évaluation des attendus en termes de modélisations associées en lien avec l’identification des
observables cibles et les objectifs de précision sur ces observables sera réalisée. Cette première partie verra
la mise en œuvre d’analyses de sensibilité pour évaluer l’impact des différents paramètres physiques et de
modélisation.
3.2. Mise en œuvre d’une démarche progressive d’amélioration de la modélisation multiphysique
Dans cette seconde partie, une méthodologie de détermination des matrices de mélange en entrée du
cœur et une caractérisation de la nappe de pression en sortie en fonction des débits boucles (régime
d’écoulement) et de la répartition de puissance hétérogène dans le cœur (accélération du fluide par effet
« cheminée ») sera proposée. Parmi les pistes qui seront explorées, nous citerons :


La recherche d’essais expérimentaux et leur analyse éventuelle,



L’amélioration des approches actuelles adoptées pour le raccordement des échelles cœur – système
par :
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o

o

l’évaluation d’une approche type « matrice de mélange » dépendante du régime
d’écoulement avec une mise en œuvre progressive d’une modélisation CFD pour le calcul
des coefficients de mélange en fonction du débit « boucle ». La prise en compte des
incertitudes de calcul dans la détermination des coefficients de ces matrices de mélange
sera évaluée.
l’évaluation d’une approche de couplage plus directe intégrant les spécificités de chacune
des échelles [6,7] (couplage CFD – Système par exemple)
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T03 : Algorithmes de couplage à convergence super-linéaire entre neutronique,
thermohydraulique et thermique
Personne contact : Cyril PATRICOT, cyril.patricot@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 79 70
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LPEC
1. CONTEXTE
Dans le domaine de la physique des réacteurs, les modélisations mises en œuvre pour la description et le
suivi de l’état du cœur d’un réacteur nucléaire en situation de fonctionnement normal (phases de
démarrage, de montée en puissance et d’irradiation), incidentel et accidentel répondent à un objectif de
prédiction de plus en plus poussé. Cette tendance est fortement motivée par les développements réalisés
en génie/architecture logiciel et en mathématiques appliquées, permettant le déploiement d’outils de
simulation de plus en plus précis et performants en temps de calcul. Ce déploiement s’opère en outre dans
un environnement couplé dont l’objectif est de prendre en compte les interactions entre les disciplines en
jeu que sont la neutronique (calcul de puissance en tout point du cœur), la thermohydraulique (description
de l’écoulement dans le cœur et plus largement dans le système réacteur), la physique du combustible
(détermination de l’état thermomécanique en liaison avec l’accès aux critères de sûreté combustible) et le
comportement des structures (calcul des déformées d’assemblage/cœur). Le CEA développe depuis une
décennie son propre outil de modélisation multiphysique, CORPUSSALOME, qui est dédié à l’analyse des
Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) et des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) en fonctionnement normale
ou accidentelle. Des progrès restent à réaliser dans le domaine des techniques de couplage, afin d’assurer
robustesse et précision des simulations tout en maîtrisant le temps de calcul. Le propos est de disposer des
meilleurs outils de couplage à l’international, dans un contexte où le multiphysique est perçu comme un
enjeu scientifique et stratégique majeur.

2. SUJET PROPOSÉ
L’objectif de cette thèse est d’explorer les techniques de couplage envisageables entre neutronique,
thermohydraulique et thermique (restriction de la physique du combustible au calcul de la température).
Ces trois disciplines forment le socle fondamental sur lequel s’appuie toute description de l’état d’un
réacteur nucléaire.
Le développement des outils de simulation pour les réacteurs nucléaires est traditionnellement découpé
par disciplines. Du fait de ce découpage historique, les premiers calculs multiphysiques ont été basés sur
des techniques de couplage basiques (résolution des disciplines séparément et séquentiellement jusqu’à
convergence) peu efficaces ou robustes. Elles ont été perfectionnées par l’expérience (utilisation d’une
relaxation, convergence progressive des solveurs etc.), mais leur étude peine encore à s’imposer comme
une discipline à part entière. Pourtant, un couplage mal réalisé peut introduire des limitations de stabilité
et de précision plus fortes que celles des codes couplés. Le développement d’une telle discipline est
d’autant plus important que les modélisations multiphysiques mises en œuvre sont basées sur des
descriptions de plus en plus fines des phénomènes physiques en jeu et de leurs interactions afin d’en
améliorer la description et la compréhension.
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Cette thèse propose d’initier des travaux de fond sur cette problématique, à partir de l’analyse d’un cas
d’étude académique : design de type mini cœur REP en stationnaire, avec éventuellement un niveau de
puissance anormal menant à des écoulements diphasiques. Ce cas d’application fortement couplé peut être
instable ou converger lentement si le couplage est mal réalisé. Sur ce cas d’étude, des techniques de
couplage en plus en plus intrusives seront étudiées. En première partie de thèse, des techniques de
couplage utilisant les codes en boîtes noires (« black box ») seront mises en œuvre. A l’opposée, la dernière
partie de la thèse sera consacrée au développement d’un solveur directement multiphysique et à l’étude
de ses potentialités. De tels solveurs sont déjà utilisés dans d’autres domaines que la physique des
réacteurs pour traiter des couplages particulièrement forts et non linéaires. Entre ces deux stratégies, la
thèse s’intéressera aux méthodes de couplages intermédiaires basées sur une certaine connaissance des
codes couplés.
L’objectif est d’obtenir à la fin de la thèse un panorama des techniques de couplage suffisamment large
pour aider le CEA à prendre en compte la problématique du couplage au bon niveau dans le
développement de ses futurs outils de calcul.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
Le travail de thèse peut être décomposé selon le plan défini ci-après :
3.1. Etat de l’art sur les méthodes de couplage de type « boîtes noires »
Cette première étape sera consacrée à l’étude de techniques de couplage issues de la littérature et basées
sur une utilisation en « boîtes noires » des codes couplés. Seront envisagées des techniques d’accélération
de point fixe vectoriel (accélération d’Anderson par exemple) [1], ainsi que l’approche JFNK (Jacobien Free
Newton Krylov) permettant d’utiliser un algorithme de Newton sans construction explicite de la matrice
jacobienne [2]. Ces algorithmes seront confrontés aux approches déjà mises en œuvre dans les
modélisations multiphysiques en physiques des réacteurs réalisées au CEA. Cette étude pourra être menée
avec Apollo3 [3] et son module de thermohydraulique interne, THEDI. Ce travail pourra éventuellement
être débuté lors d’un stage précédant la thèse.
3.2. Développement de méthodes de couplage non intrusives basées sur une certaine connaissance
des solveurs couplés
Cette étape s’intéressera à la possibilité d’utiliser une certaine connaissance des disciplines couplées et/ou
des algorithmes utilisés en interne par les codes couplés pour améliorer le comportement des méthodes de
couplage identifiées à la première étape. L’algorithme ABN-J (Approximate Block Newton-Jacobi) [4] est par
exemple un bon candidat. Ce travail utilisera, autant que possible, les mêmes solveurs qu’à l’étape
précédente.
3.3. Développement d’un solveur multiphysique basé sur l’algorithme de Newton
Cette dernière étape sera dévolue au développement d’un solveur multiphysique basé sur l’algorithme de
Newton. Il s’agira de calculer une linéarisation des disciplines et de leurs interactions, de résoudre le
problème linéaire ainsi obtenu et d’itérer ce processus jusqu’à résolution du problème initial non linéaire.
Les équations de neutronique sont naturellement linéaires, ce qui a permis le développement de la théorie
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des perturbations et de la notion d’adjoint pour cette discipline. On s’appuiera sur ces bases. Les équations
de thermohydraulique ne sont pas linéaires, mais des algorithmes de Newton sont déjà couramment
utilisés pour les résoudre. On pourra s’appuyer sur ces travaux. Une autre piste que l’on souhaiterait
explorer pour la thermohydraulique est l’utilisation de la différentiation automatique, qui permet, grâce à
une analyse automatique du code source, d’évaluer les dérivées de fonctions vectorielles implémentées
informatiquement [5, 6].
Ce solveur multiphysique sera basé sur des modélisations simplifiées (par exemple diffusion en
neutronique, écoulement monophasique 1D en thermohydraulique) pour en faciliter l’écriture. L’objectif
sera de faire une preuve de concept et de le confronter aux autres approches identifiées pendant la thèse.
Il pourra éventuellement être confronté à une approche semi-analytique développée par ailleurs au CEA
[7].
4. RÉFÉRENCES
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T04 : Développement de méthodes de Monte Carlo avancées pour l’analyse des
perturbations et des sensibilités
Personnes contact : Alexis JINAPHANH, alexis.jinaphanh@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 62 75
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD
Andrea ZOIA, andrea.zoia@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 79 76
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD

1. CONTEXTE
Le transport des neutrons dans le cœur des réacteurs nucléaires est décrit par l’équation de Boltzmann. La
solution de cette équation par la méthode de Monte-Carlo se base sur la simulation d'un très grand
nombre de trajectoires aléatoires de neutrons à l'intérieur du système considéré. Les moyennes sur
l'ensemble des trajectoires simulées permettent d'accéder aisément aux observables physiques d'intérêt,
qui sont régies par l’équation de Boltzmann [1]. Chaque trajectoire décrit une marche aléatoire dont les
propriétés mathématiques sont déterminées en accord avec les lois physiques sous-jacentes (probabilité
d'interaction particule-matière, lois de renvoi en angle et énergie, multiplicité de fission, etc.) [1]. Par ce
fait, la simulation Monte-Carlo a été toujours considérée – depuis son introduction – comme la méthode de
référence pour le calcul des systèmes nucléaires [1].
Le code Monte-Carlo TRIPOLI-4 [2], développé au Laboratoire de Transport Stochastique et Déterministe
(LTSD) du Service d'Etude des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERMA) du CEA Saclay, permet
ainsi de simuler le transport des neutrons, des photons, des électrons et des positrons dans la matière. Il
est par conséquent utilisé dans des domaines de la physique des cœurs, de la radioprotection et de
l'instrumentation nucléaire.

2. SUJET PROPOSÉ
À ce jour, les méthodes de Monte-Carlo ont été quasi exclusivement dédiées à l’estimation des grandeurs
physiques moyennes (ce qui est également le cas du code TRIPOLI-4), et cela à cause du coût de calcul très
élevé demandé par la réalisation des cheminements des particules dans la matière, ce qui correspond
formellement à résoudre l'équation de Boltzmann stationnaire [1].
Grâce à la puissance croissante des ordinateurs, il devient envisageable d’utiliser la simulation Monte-Carlo
pour les études de dimensionnement et les analyses de sûreté des réacteurs, ce qui requiert de pouvoir
réaliser des calculs de propagation d’incertitudes fondées sur l’analyse de la variation d’un paramètre de
l’équation de transport en réponse à la variation des propriétés physiques du système analysé (composition
matérielles, en premier lieu).
En théorie, l’effet en réactivité d’une perturbation du système peut être estimé en faisant la différence
entre les valeurs calculées lors de deux calculs indépendants, un avec le système nominal et le second avec
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le système perturbé. En pratique, pour des petites perturbations, le temps de calcul nécessaire pour
obtenir une incertitude statistique sur la différence de ces valeurs qui soit suffisamment faible est
prohibitif. Par ailleurs, le nombre de coefficients de sensibilités (ou perturbations) requis étant
considérable, il est difficile de recourir à des calculs indépendants.
Heureusement, les études paramétriques peuvent toutefois être réalisées via des calculs de perturbation
qui permettent d’évaluer les effets de petites variations du système. Par exemple, selon la « théorie
standard des perturbations » (SPT) l’estimation des perturbations de la réactivité du réacteur peut être
calculée dès lors que le flux neutronique adjoint peut être estimé, ce qui se révèle une tâche fortement
non-triviale. Récemment, l’avancée des méthodes Monte-Carlo a permis d’estimer le flux adjoint par le
biais d’une approche dite Iterated Fission Probability et ainsi de mettre en œuvre les techniques de
perturbation et de déterminer la variation de réactivité, au sein d’un unique calcul, due à une ou plusieurs
perturbations des compositions des matériaux [3]. Le code Monte-Carlo TRIPOLI-4 inclut maintenant une
fonctionnalité de calcul de perturbation et de sensibilité [4].
La théorie SPT est toutefois limitée aux perturbations de la réactivité. Or, on s’intéresse plus généralement
aux effets induits par les variations des compositions matérielles du réacteur sur d’autres paramètres
critiques de l’équation de Boltzmann. L’objectif de cette thèse sera donc d’étendre les applications des
techniques de perturbations : on propose ainsi le développement de méthodologies permettant de
déterminer les variations de la réactivité, de la période du réacteur ou plus généralement d’une observable
physique telle qu’un taux de réaction en réponse à des variations d’un paramètre physique du système,
telles que la température, les dimensions géométriques ou les données nucléaires.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
Le travail de thèse sera structuré autour des thématiques suivantes :
3.1. Étude des équations qui régissent la formulation de la théorie des perturbations généralisée et
structuration des algorithmes et méthodes de Monte Carlo permettant d’estimer les quantités
nécessaires à évaluer les différents termes de ces équations.
3.2. Extension des calculs de perturbation standard afin d’évaluer les perturbations de la période du
réacteur [5] et des paramètres critiques du réacteur (tels que la concentration du bore, par exemple
[6]) par rapport aux variations des données nucléaires et des compositions des matériaux. Les
coefficients de sensibilité à ces grandeurs devraient être aussi obtenus sur la base des estimateurs
Monte Carlo des perturbations généralisées. Cette première analyse permettra d’évaluer les verrous
à lever pour obtenir les nouveaux estimateurs Monte Carlo requis par la théorie des perturbations
généralisées.
3.3. Développement de méthodes de perturbation généralisées pour le calcul de l’effet de température
(coefficient Doppler) sur la réactivité du système. La réactivité dépend de la température par
l’intermédiaire des sections efficaces, ainsi ce travail demandera de se pencher sur les outils de
traitement des données nucléaire et notamment sur le module lié à l’élargissement Doppler des
sections efficaces [7].
3.4. Validation des méthodes proposées : après avoir été implémentés dans le code Tripoli4, les
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nouveaux algorithmes seront vérifiés par rapport à des résultats exacts (dans le cadre de
configurations simplifiées) et ensuite validés par rapport à des résultats issus de configurations de
benchmark.
En fonction de l’avancée du travail de thèse, il sera envisageable de se pencher également sur le
développement de calculs de perturbations induites par les modifications géométriques du système, un
sujet très prometteur qui néanmoins pose des défis considérables [8].
4. RÉFÉRENCES
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T05 : Étude, développement et évaluation des méthodes des sous-groupes basées
sur les tables de probabilités physiques dans APOLLO3® pour les calculs de
réacteurs thermiques
Personne contact : Li LEI-MAO, li.leimao@cea.fr , tél. +33(0)1 69 08 70 51
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD

1. CONTEXTE
In thermal nuclear reactors, neutrons produced by fission at high energy (around 2 MeV) are slowed down
by collisions to lower energy. At energy between 100 keV to 1 eV, due to nuclear cross section resonances,
resonance absorption becomes of preponderant importance. These absorptions result in local depressions
of neutron flux in space and in energy, particularly in a thermal reactor. Today the multigroup
approximation in energy is generally adopted in numerical solution of the transport equation, because of
limitation in memory and speed of current computer technology. It is essential to compute the averaged
cross-section values over energy domains that contain resonances. These calculations, known as selfshielding calculations, have a direct impact on the reaction rates and the isotopic buildup.
The neutron distribution in a nuclear reactor is traditionally predicted by the solution of the transport
equation in two steps: first a series of lattice calculation for producing pin-homogenized or assemblyhomogenized cross-sections, followed by the core calculation employing these homogenized crosssections. In recent years, the direct whole core transport calculation, which is to perform the core
calculation in one step by 3D or 2D/1D fusion calculations, is becoming the tendency in the code
development for neutronic calculations. The examples of the direct calculation codes are DeCART [1],
nTRACER [2], and MPACT [3].
In the direct calculation, the self-shielding calculation is required to be carried out on 2D slices of the core
geometry, or on parts of them. This means that the self-shielding methods need to be applied to a larger
geometry than the traditional pin-cell and assembly geometries. It is also essential for the self-shielding
solver to be efficient in large geometry calculation.
In APOLLO3®, three self-shielding methods are available: (i) The Fine-Structure Method (FSM) [4, 5],
destined for thermal reactor calculations, using the SHEM 281-group mesh. (ii) The subgroup method
(SGM) [6], originally intended for fast reactor calculation. (iii) The newly developed Tone’s method [6, 7],
originally designed for fast reactor calculations also. Recent efforts have been made in order to apply the
SGM and Tone method to thermal reactor calculations [7], which concluded that a suitable energy mesh
with at least 361 groups was necessary.
All three APOLLO3® methods are entirely based on the mathematical probability tables [9] and on the
collision probability method (CPM). Since the CPM is not efficient in treating large geometry, due to its cost
to generate large collision probability matrices, the method of characteristics (MOC) is recommended for
large geometry calculation. Due to its complexity with two-equivalence procedures, the FSM is not an ideal
choice for large geometry calculation. But for the SGM and Tone’s method, the adoption of MOC is
straightforward. A weak point of Tone’s method is that it gives relative large errors in intrapellet effects. In
consequence, the subgroup method is the best choice for accurate calculation of large geometry.
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The mathematical probability tables are moment based, and are determined by preserving the crosssection moments using the CALENDF methodology [8]. In the direct calculation codes, such as DeCART [1],
nTRACER [2] and MPACT [3], another family of the subgroup methods, based on the physical probability
tables generated by preserving self-shielded cross sections or resonance integrals over a range of dilution
cross sections, is employed. The physical probability tables require less energy groups than the
mathematical ones, however they are limited to a specific problem. This type of subgroup methods was
originally developed in HELIOS and WIMS. The number of energy groups is reported to be 47 or 190 for
HELIOS and 69 or 172 for WIMS, respectively. In MPACT, a 60-group mesh is employed. Using less energy
groups means that the direct whole core flux calculation can be carried out using less CPU time.

2. SUJET PROPOSÉ
The above discussion shows that the subgroup method based on physical probability tables can be applied
to large geometry, obtains accurate results, and can be used with less energy groups. We conclude that it is
important to investigate this method in order to compare its precision to those of the APOLLO3® existing
self-shielding methods, and to assess its possible application in large-geometry calculation.
The objective of this work is to investigate the subgroup method based on physical probability tables.
Although this method is being studied by international community and implemented in the codes
homologous to APOLLO3®, the study of the physical probability tables is completely new in CEA.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
3.1. The first part of the thesis work comprises the theoretical study of the physical probability tables, the
selection of the most promising calculation techniques, the code development for obtaining the physical
probability tables, and the code development of the subgroup method based on the physical probability
tables. The outcome of this first part will be a working subgroup method based on the physical
probability tables.
3.2. The second part of the thesis is dedicated to the improvements of precision and performances of the
basic subgroup method. The newly developed self-shielding method is expected to take into account
more efficiently the resonance interference effect when several resonant isotopes are present, the
intrapellet spatial effect in order that the isotopic depletion and transmutation be correctly predicted,
the multigroup equivalence effect in order to obtain multigroup cross sections preserving the reaction
rates, and the intrapellet temperature profile. Many improvements in these areas have been made
recently for both types of subgroup methods. With help of our experiences in the subgroup method
based on mathematical probability tables, new methods will be explored in these domains in order to
improve the new method.
In a first step, the subgroup calculation will be realized by utilizing the collision probability method. In a
second step, the subgroup calculation will be coupled to a one-group fixed-source MOC solver (TDT or IDT),
in order to be able to efficiently calculate large geometries.
The practical realization of the subgroup calculation will rely on high performance computation, based on
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OpenMP technology.
The analysis and evaluation of the new method will be realized on the examples of LWR pin-cell or
assembly configurations, by comparing to the precision and the performance of the FSM, Tone’s method
and subgroup method based on mathematical probability tables, taking as reference the continuous-energy
Monte Carlo TRIPOLI-4® calculation. The possibility to apply the new method to large geometry test cases
will be assessed by using clusters of assemblies or a small reactor.
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T06 : Complétion des données nucléaires pour les simulations Monte Carlo
analogues. Mise en œuvre dans le code de transport TRIPOLI-4®
Personne contact : Cédric JOUANNE : cedric.jouanne@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 75 56

1.

CONTEXTE

Les données nucléaires exploitées par les codes de transport pour la physique des réacteurs sont
disponibles dans des fichiers, nommés évaluations, pour chaque couple projectile-cible. Elles respectent un
format informatique et physique défini depuis de nombreuses années qui ne répond pas à l’ensemble des
problématiques étudiées actuellement. En particulier, la simulation analogue qui nécessite la description
complète des particules produites lors d’une réaction avec toutes les éventuelles corrélations n’est pas
accessible dans le format actuel.
D’une manière générale, les fichiers d’évaluation contiennent des distributions énergétiques moyennes
associées à des multiplicités moyennes de particules pour les réactions nucléaires. C’est le cas pour la
fission, la capture radiative, la réaction (n,2n) …
Dans le domaine de l’instrumentation nucléaire, en particulier pour la détection, une simulation analogue
présente un intérêt du double point de vue de la conception de cette instrumentation et de l’interprétation
de ses réponses.

2.

SUJET PROPOSÉ

État actuel de la simulation analogue avec le code de transport Monte-Carlo TRIPOLI.
Des réactions spécifiques sont déjà naturellement traitées de manière analogue en Monte Carlo. C’est le
cas de la diffusion inélastique vers les états excités discrets du noyau cible. Il y a toutefois une restriction
sur le choix effectué par l’évaluateur pour décrire la décroissance des états excités.
D’autre part, des premiers développements ont déjà été effectués dans TRIPOLI-4® [1] pour réaliser des
simulations analogues d’événements de fission. Les données complémentaires exploitées pour la
production des particules secondaires générées sont fournies par les codes FREYA [2] ou FIFRELIN [3]. Ces
deux codes de réactions nucléaires génèrent des événements de fission en fonction des caractéristiques du
neutron incident et du noyau cible. Ils fournissent l’ensemble des informations sur les neutrons, les
produits de fission et éventuellement les photons en voie de sortie de la fission. Le couplage de ces codes
avec TRIPOLI-4 [3] permet donc de traiter la fission analogue [4,5]. Les temps de calculs avec TRIPOLI-4 sont
alors dégradés et les systèmes étudiés sont parfois réduits.
Objectif de la thèse
L’objectif de la thèse sera d’exploiter les fichiers d’évaluations actuels issus des bibliothèques existantes
(ENDF/B, JEFF, JENDL) pour réaliser des simulations analogues en Monte Carlo avec les réactions induites
par neutron pour une large gamme de réactions : diffusions inélastiques, capture radiative, (n,2n)… L’idée
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est d’offrir la possibilité d’utiliser les bibliothèques antérieures, dans lesquelles un travail important a déjà
été réalisé sur les sections efficaces, comme données de base d’une simulation neutronique.
Pour cela, des données supplémentaires de type ENSDF (Evaluated Nuclear Structure Data File, BNL/USA),
EGAF (Evaluated Gamma-ray Activation File, AIEA) seront considérées pour compléter les informations
moyennées contenues dans les évaluations. Des distributions de multiplicités seront nécessaires pour ces
simulations. Elles viendront de modèles théoriques, de codes existants (par exemple, le code de simulation
du processus de fission nucléaire GEF [7]) ou d’approximations empiriques. Les caractéristiques
cinématiques de tous les produits de réactions seront à reconstruire en respectant les données présentes
dans les fichiers d’évaluations et les balances énergétiques des réactions. Différentes voies seront
étudiées pour cela.
L’exploitation de ces données sur les particules produites se fera par un code Monte Carlo, TRIPOLI-4® ou
PATMOS (le prototype du futur code Monte-Carlo développé au CEA/SERMA) [6], afin de simuler des cas
physiques de coïncidences multiples. Il faudra pour cela implémenter la prise en compte de ces
informations dans le code Monte Carlo. Des comparaisons à des expériences déjà réalisées ou des
expériences virtuelles seront effectuées.

3.

PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
3.1. Une première phase importante du travail à réaliser consistera à compléter les données relatives
aux réactions nucléaires afin de les prendre en compte dans les codes de transport. En particulier,
les réactions suivantes :


Diffusions inélastiques discrètes : état des lieux des données disponibles dans les différentes
bibliothèques. Exploitation des données ENSDF pour produire des cascades de gamma pour la
décroissance du noyau excité.



Capture radiative : études des spectres moyennés disponibles dans les bibliothèques. Elaboration
d’une stratégie pour respecter la multiplicité moyenne et la balance énergétique de la réaction. La
prise en compte de données complémentaires de types EGAF (Evaluated Gamma-ray Activation
File, AIEA) ou d’événements aléatoires en provenance de codes de réactions nucléaires seront
étudiées.



Les autres réactions, par exemple celles de transfert seront aussi traitées afin de pouvoir modéliser
des expériences de détection en coïncidences. Des codes, par exemple PHITS[8], pourront servir
pour compléter les informations disponibles dans les évaluations.
Ces étapes permettront d’acquérir une bonne connaissance des caractéristiques des particules
émises lors de ces réactions. Lorsque ce sera possible, des ajouts dans les évaluations pourront être
proposés à la communauté.

3.2. Ces données complémentaires sont destinées à une utilisation enrichie des codes Monte Carlo
développés au CEA/SERMA. Il sera donc nécessaire d’implémenter de nouvelles capacités dans ces
codes pour la prise en compte de ces informations complémentaires.
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3.3. Des simulations Monte Carlo de configurations existantes ou virtuelles seront réalisées afin de
pouvoir mettre en évidence l’apport du travail réalisé.
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T07 : Elaboration d’une méthodologie d’analyse fine de sensibilité et de
propagation d’incertitude des données nucléaires à la puissance résiduelle de
combustible irradié fondée sur l’approche adjointe
Personne contact : Aimé TSILANIZARA : aime.tsilanizara@cea.fr ; tél. +33(0)1 69 08 65 37

1.

CONTEXTE

La puissance résiduelle dégagée par les combustibles irradiés constitue un paramètre important dans les
études du cycle du combustible. Elle est déterminante pour plusieurs aspects de la filière nucléaire dont le
dimensionnement et la sûreté des installations (système de refroidissement, château de transport des
combustibles irradiés, stockage des matières radioactives, etc…) Une meilleure maîtrise des incertitudes de
cette grandeur physique prédite par les outils de simulation constitue un enjeu de premier plan car elle
permet de réduire les marges inutilement pénalisantes et de ce fait diminuer les coûts tout en garantissant
la sûreté et la sécurité des installations. Les données nucléaires, en nombre très important (quelques
dizaines de milliers), utilisées pour le calcul de cette grandeur sont entachées d’incertitudes et celles-ci
contribuent de manière importante à l’incertitude finale de la grandeur estimée.
Disposer d’une méthodologie efficace permettant d’analyser finement les sensibilités des grandeurs
physiques calculées aux perturbations des données nucléaires et de quantifier les incertitudes sur une
description géométrique plus détaillée constitue une étape importante dans la capacité des outils de calcul
neutronique de nouvelle génération à associer des valeurs d’incertitudes aux résultats calculés dans des
configurations physiques complexes.

2.

SUJET PROPOSÉ

État actuel de la quantification des incertitudes de la puissance résiduelle
La quantification des incertitudes de la puissance résiduelle de combustible irradié est réalisée aujourd’hui
sur une configuration de calcul simple, généralement en milieu homogène et en adoptant l’hypothèse que
les perturbations des concentrations isotopiques engendrées par les perturbations des données nucléaires
n’impactent pas le flux neutronique d’irradiation. Deux approches méthodologiques ont été mises en
œuvre dans les codes de calcul du cycle (inventaire isotopique, puissance résiduelle) :
- Une méthode déterministe qui s’appuie sur des calculs directs des coefficients de sensibilité de la
grandeur physique d’intérêt, nécessitant une exécution du code de calcul dans la configuration
nominale et autant d’exécutions du code que de paramètres d’entrée incertains (~40 000) dans une
configuration où un seul paramètre est perturbé à chaque exécution ;
- Une méthode statistique/probabiliste qui s’appuie sur l’échantillonnage amont des paramètres
d’entrée suivant des lois de distribution préalablement choisies suivi d’autant de calculs
déterministes de la grandeur physique d’intérêt que de nombre de réalisations de chacune des
variables aléatoires représentatives des paramètres d’entrée. La moyenne et l’écart-type autour de
cette moyenne sont ensuite extraits de la distribution de la grandeur physique calculée.
Ces deux méthodes sont coûteuses en nombre et en temps de calculs pour quantifier l’incertitude d’une
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grandeur physique dépendant d’un nombre très important de paramètres d’entrée incertains.

Objectif de la thèse
L’objectif de la thèse est d’améliorer la méthodologie déterministe de propagation des incertitudes des
données nucléaires de base à la puissance résiduelle totale en intégrant l’influence mutuelle des
concentrations isotopiques et du flux neutronique lors de la détermination des coefficients de sensibilité et
en tenant compte d’une description plus fine (spatiale, énergétique), donc moins d’homogénéisation, du
problème à traiter.
Pour cela, on s’appuiera sur les résolutions des formalismes adjoints des équations de Boltzmann (pour la
détermination du flux neutronique) et de Bateman (pour la détermination des concentrations isotopiques)
respectivement par les codes APOLLO3® et MENDEL développés au DM2S/SERMA pour élaborer un
algorithme de résolution couplée de ces deux formalismes adjoints afin de déterminer les quantités
nécessaires à la détermination des coefficients de sensibilité. Cette approche adjointe, à la base de
l’application de la théorie des perturbations généralisée aux calculs des coefficients de sensibilité, constitue
un cadre adapté dans le contexte où la grandeur physique d’intérêt, en nombre limité, dépend d’un
nombre important de paramètres entachés d’incertitudes. De nombreuses publications [1][2][3][4]
exposent l’application de cette approche à l’analyse de sensibilité d’une fonction réponse dépendant de la
variation couplée des deux champs « flux neutronique » et « concentration isotopique », elle a toutefois
été peu implémentée pour la puissance résiduelle.

3.

PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ

Les phases prévisionnelles du travail de la thèse sont les suivantes :
3.1. Étude bibliographique approfondie afin d’asseoir la compréhension de la théorie des
perturbations généralisée à l’estimation des coefficients de sensibilité et d’identifier les quantités
nécessaires à évaluer lors de la résolution couplée des équations adjointes de Boltzmann et de
Bateman.
3.2. Analyse des fonctionnalités existantes dans les deux codes APOLLO3® et MENDEL afin
d’identifier les fonctionnalités à développer pour la mise en place de la méthodologie.
3.3. Spécification et développement des fonctionnalités manquantes ; on s’attachera
particulièrement à assurer la cohérence de structurations de données nouvelles aux modèles de
données déjà existants dans les deux codes.
3.4. Développement de méthodes d’échanges de données efficaces entre les deux codes lors de la
mise en place du schéma de résolution couplée des équations adjointes, et ce dans un contexte
de descriptions spatiale et énergétique fines. Mise en œuvre éventuelle de stratégie de calculs
parallèles.
3.5. Détermination des coefficients de sensibilité de la grandeur physique d’intérêt à partir des
quantités adjointes calculées.
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3.6. Implémentation de la formule de propagation déterministe des incertitudes en exploitant les
données de variance/covariance et les matrices de sensibilité calculées.
3.7. Validation de la méthodologie : application à l’analyse de sensibilité et à l’évaluation des
incertitudes de la puissance résiduelle d’un combustible REP sur une configuration simple
permettant une comparaison avec les résultats obtenus par les méthodologies déjà disponibles
aujourd’hui, puis sur une configurations de calcul plus complexe relative au fonctionnement réel
d’un réacteur.
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T08 : Analyse et développement de schémas numériques d'ordre élevé sur des
polygones - application à l'équation de transport des neutrons discrétisée par une
méthode de Galerkin discontinue
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1. Résumé
Cette proposition de thèse s'inscrit dans le cadre mathématique de la résolution numérique d'équations
aux dérivées partielles par le biais d'une discrétisation des variables dépendantes. Elle s'intéresse, dans un
formalisme d'éléments finis, à la construction de schémas d'ordre élevé (au sens de l'espace discrétisé) sur
des maillages polygonaux.
Le cadre industriel applicatif est la résolution de l'équation de Boltzmann appliquée au transport des
neutrons dans le cœur d'un réacteur nucléaire. Dans ce contexte, beaucoup de codes modernes de calcul
s'appuient sur une discrétisation par éléments finis (plus précisément, un schéma Galerkin discontinu
décentré amont) pour des maillages triangulaires ou quadrilatères du domaine spatial. Cette méthode
performante et polyvalente est propice au développement de méthodes de raffinement de maillage
adaptatives.
L'objectif de cette thèse est l'analyse et le développement d'un tel schéma optimisé pour des maillages en
« nid d'abeille » (pavage hexagonal régulier) caractéristiques des réseaux d'assemblages des réacteurs
rapides refroidis au sodium. Du point de vue applicatif, cette optimisation est requise pour l'amélioration
des simulations multiphysiques coûteuses des transitoires accidentels de ces réacteurs.
Pour atteindre cet objectif, on cherchera à mettre au point des bases d'éléments finis d'ordre élevé écrites
directement sur l'hexagone. En particulier, on s'intéressera pour ce nouveau schéma au raffinement
adaptatif en ordre qui requiert une estimation de l'erreur de discrétisation a posteriori pour permettre
d'augmenter localement l'ordre du schéma afin de réduire l'erreur de manière optimale vis-à-vis du coût de
calcul.
Un travail réussi dans le cadre de cette thèse permettra à l'étudiant de prétendre à un poste de recherche
en modélisation et analyse numérique de problèmes physiques complexes, par-delà la seule physique des
réacteurs nucléaires.

2. Contexte et objectifs
Ce sujet s’inscrit dans le cadre de la simulation numérique des accidents graves (AG) des réacteurs
nucléaires refroidis au sodium (RNR-Na). Contrairement aux réacteurs à eau légère, ces simulations
multi- physiques coûteuses requièrent le calcul du transport des neutrons en cinétique dans ces phases
accidentelles qui peuvent être associées à des transitoires de puissance violents. Dans le contexte du
projet ASTRID [1], le laboratoire LMAG du CEA de Cadarache participe au développement du code
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SIMMER pour la simulation de ces transitoires et a initié depuis quelques années le développement
d’une plateforme logicielle appelée SEASON dont l’une des finalités est de pouvoir permettre le couplage
des modules thermohydraulique et dégradation de SIMMER avec des codes externes de neutronique. En
particulier, pour la phase primaire de l’accident (i.e. avant la rupture des boitiers hexagonaux des
assemblages), une approche dite multicanal peut être employée afin de réduire drastiquement le coût de
calcul associé aux composantes thermohydraulique et dégradation [2]. Par contre, le coût associé à la
résolution de la neutronique reste dans tous les cas très importants et domine le temps de calcul dans
cette approche « multicanal ». Bien sûr, la méthode de discrétisation temporelle et le parallélisme en
mémoire distribuée par décomposition du domaine (en particulier angulaire et spatial) sont des axes
importants de gain en performances pour cette résolution du problème de neutronique.
Pour autant, il nous semble qu’un autre axe important et intrinsèque au solveur de l’équation de
transport des neutrons mérite d’être exploré. Il touche au schéma de discrétisation spatiale. En eﬀet, en
neutronique “seule”, un pan important des travaux de recherches est tourné vers la simulation “directe”
des cœurs complets avec une description détaillée de la géométrie intra-assemblage ; cette approche, de
par la description géométrique des matériaux, amène à des maillages spatiaux déjà très raﬃnés [3] pour
lesquels des schémas d’ordre élevés ne sont pas forcément adaptés. Par contre, dans le contexte des AG
dans RNR-Na, l’échelle de modélisation de la thermohydraulique et de la dégradation dans le code
SIMMER limite la représentation des grandeurs dont dépend la neutronique (e.g. densité et température
des phases en présence) à des valeurs moyennées radialement par assemblages. Dans ce cadre, la
géométrie n’impose alors plus un maillage fin de telle sorte que l’utilisation de schémas d’ordre plus
élevé peut s’avérer intéressante pour réduire le coût de calcul [4]. Si de tels schémas sont “nombreux”
pour des géométries cartésiennes (voir par exemple, la com- paraison dans [5]), le traitement de cœurs
d’assemblages hexagonaux caractéristiques des RNR-Na passent le plus souvent par la discrétisation des
hexagones en losanges [6] ou triangles [7].
L’enjeu de cette thèse est de travailler sur des schémas d’ordre élevé qui permettent le traitement
“direct” de l’hexagone sans redécoupage supplémentaire. Par ailleurs, cette thèse s’intéressera aux
capacités d’adaptation locale en p [8] associé à ces schémas, c’est-à-dire, que grâce à une estimation de
l’erreur de discrétisation a posteriori, on cherchera à augmenter localement l’ordre du schéma afin de
réduire l’erreur de manière optimale vis-à-vis du coût de calcul. On espère, en particulier, pouvoir
obtenir des estimateurs de l’erreur [9, 4] nous permettant de distinguer les composantes radiale et
axiale afin de permettre un raﬃnement anisotrope et, éventuellement, l’utilisation de base dites
“incomplètes”, encore une fois, dans l’objectif de trouver l’optimum du compromis précision/coût du
calcul dans le contexte spécifique de la simulation des transitoires accidentels.
Le candidat recevra par cette thèse une formation approfondie dans diﬀérents domaines :
les méthodes de résolution de l’équation du transport des neutrons ;
l’analyse numérique (théorie de l’approximation) ;
la programmation avancée en informatique scientifique ;
la physique des réacteurs (neutronique, accidents graves).

-

Un travail réussi dans le cadre de cette thèse permettra à l’étudiant de prétendre à un poste de
recherche en modélisation et analyse numérique de problèmes physiques complexes, par de-là la seule
physique des réacteurs. De plus, les nouvelles possibilités de modélisations apportées par ce travail de
thèse seront évaluées sur des problèmes de neutronique des réacteurs à neutrons rapides garantissant à
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l’étudiant une visibilité au sein de la communauté des physiciens des réacteurs.
3. Démarche et plan de travail
Ce travail sera mené dans le cadre du solveur MINARET [7] développé au laboratoire LLPR du CEA
Saclay dans le cadre du système de codes neutronique de la DEN APOLLO3 [10]. Si à l’heure actuelle, ce
solveur n’est pas interfacé dans la plateforme SEASON, il est prévu qu’il le soit à terme. Ce travail de
thèse (qui ne comprend pas cette interfaçage) est un préalable important et aboutira à des comparaisons
de performances entre la méthode mise au point dans MINARET et le solveur de neutronique
actuellement utilisé dans le cadre de SIMMER/SEASON.
Le solveur MINARET, du point de vue de la discrétisation spatiale, utilise un schéma Galerkin
discontinu (DG) décentré amont tel que proposé, initialement dans le cadre du transport de particules,
dans [11]. Ce schéma de type éléments finis requiert la définition d’un espace d’interpolation et utilise
des bases de polynômes le plus souvent limitées à des éléments géométriques à trois ou quatre côtés
(segments ou arcs de parabole) en 2-D, à des tétraèdres ou hexaèdres en 3-D. En premier lieu, dans cette
thèse, on restera dans le cadre d’un tel schéma que l’on cherchera à généraliser au cas d’un élément
hexagonal.
Durant les deux dernières décennies, les discrétisations par éléments finis sur des mailles polygonaux
(en 2D) ou polyhédraux (3D) ont fait l’objet de nombreux travaux [12] de par la “flexibilité” géométrique
qu’oﬀrent ces maillages, en particulier lorsque l’on considère des algorithmes de (dé-)raﬃnement
puisque des maillages de ce type permettent d’éviter l’usage de maillages non-conformes (qui
contiennent des nœuds – « hanging nodes »- sans vis-à-vis au milieu des arêtes ou au centre des faces).
Dans ce cadre, tout un pan de recherche fructueuse s’appuie sur des fonctions linéaires s’apparentant à
des coordonnées barycentriques généralisées [13]. C’est dans ce cadre que s’inscrira le travail de
recherche proposé ici.
Parmi les fonctions linéaires s’apparentant à des coordonnées barycentriques généralisées,
l’approche, qui servira a priori d’axe de recherche initial pour cette thèse, portera sur de bases de
fonctions rationnelles (quotient de polynômes) telles que proposées initialement par E. L. Wachspress
[14].
Dans la formulation initiale de ces éléments (nécessairement convexes), l’obtention du dénominateur
(commun) de ces fonctions de base (appelé adjoint de l’élément) passe par la paramétrisation de la courbe
des points d’intersection externes (i.e. les points d’intersection des côtés de l’élément qui se trouvent à
l’extérieur de l’élément) et s’est révélée très diﬃcile à mettre en place dans le cas général. Par ailleurs,
dans le cadre d’une méthode de Ritz-Galerkin pour la discrétisation d’une équation aux dérivées partielles,
l’utilisation de ces bases peut a priori grandement compliquer l’intégration numérique des matrices qui
apparaissent. En conséquence, l’utilisation de cette méthode est restée limitée pendant plusieurs
décennies. Plus récemment, grâce aux travaux de G. Dasgupta en particulier, ces diﬃcultés ont pu être en
grande partie levées1 de telle sorte que cette méthode a pu être appliquée dans divers domaines avec
succès (par exemple, pour de l’optimisation topologique à l’aide des maillages d’hexagones dans [19]).
1

voir [15, 16] pour un algorithme de calcul de l’adjoint qui s’affranchit de la paramétrisation explicite de la courbe des
points d’intersection externes et [17, 18] pour la question de l’intégration numérique des matrices associées à des
élements finis de ce type
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Dans le cadre du transport de neutrons, deux applications ont été trouvées dans la littérature, une pour un
maillage de quadrilatères dans [20] et une sur des maillages polygonaux dans [21].
Dans le présent sujet dont le “cœur” est le développement et l’analyse de bases déléments finis sur
un hexagone régulier à diﬀérents ordres, nous avons retenu cette approche de Wachspress comme point
de départ dans la mesure où des bases d’ordre 1, 2 et 3 ont été proposées et étudiées dans [22]. Pour
autant, cette thèse n’est a priori pas restreinte à ces éléments. En particulier, une approche intéressante
pour monter en ordre tout en réduisant la taille de la base (par rapport à des éléments finis de Lagrange)
à laquelle on s’intéressera de près passe par des éléments finis de Serendip [23]. Dans le cadre de
maillages polygonaux, une méthode générale pour construire des éléments de Serendip quadratiques à
partir d’éléments linéaires a été proposée dans [24] et appliquée à l’équation du transport discrétisée
par un schéma DG dans [21]. On notera d’ailleurs que les éléments proposés dans [22] à l’ordre 2 et 3
peuvent sûrement être interprétés comme des éléments de Serendip dans la mesure où ils ne font pas
intervenir de nœuds à l’intérieur de l’hexagone. En tous les cas, on cherchera à construire des bases qui
sont hiérarchiques jusqu’à un ordre au moins 4 ou 5. Pour ce faire, il faudra évaluer si la décomposition
topologique de l’élément telle que décrite dans [25] (qui permet, pour des éléments finis standards
polynomiaux, la construction et l’enrichissement d’une base par association de fonctions aux entités
topologiques qui composent l’élément) est compatible la construction de base pour un hexagone.
Une fois ces bases obtenues, le développement d’un algorithme adaptation automatique en p
requièrera, comme préalable, l’analyse numérique de l’estimation d’erreur a posteriori pour ce schéma
DG sur l’hexagone.
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T09 : Etude de conception d’un réacteur spatial à sels fondus
Contexte:
Deux volets à ce contexte :
Contexte spatial :
1- L’alimentation électrique est un enjeu majeur pour le développement de l’industrie et de la
recherche spatiale. Aujourd’hui, le développement de ce secteur laisse suggérer que cette question
sera rapidement posée.
2- Depuis quelques années, la NASA financement le développement de réacteur nucléaire à U235
hautement enrichi (cf. [1]) mais cette source électrique reste de faible puissance (entre 10 et 20
kW).
3- Plusieurs projets nécessitent des alimentations électriques de plus fortes puissances : les différents
projets de propulsion spatiale électrique actuellement en phase de R&D se basent sur une
puissance disponible de 200kW par propulseur; les projets de base lunaire ou spatiale ; etc.
4- Un réacteur utile au spatial doit être facilement pilotable et pouvoir fournir des rampes de
puissances importantes.
5- L’utilisation d’un sel fondu permet d’apporter des solutions en termes de risques au lancement par
rapport à un réacteur à combustible solide.
Contexte électronucléaire :
Les réacteurs à sels fondus font l’objet de nombreuses recherches et R&D dans le monde ces dernières
années, tant de la part de petites entreprises que d’organismes d’état. L’utilisation d’un combustible liquide
opère une rupture des concepts par rapport à l’utilisation des combustibles solides et semble présenter de
grands avantages sur de nombreux points (conceptions, sûreté, flexibilité du combustible, incinération,
simplification du cycle du combustible, etc.). Compte tenu de ces atouts, développer une veille scientifique
active s’avère nécessaire afin de monter en expertise et en compétences techniques concrètes. La question
des outils et des compétences nécessaires à cette veille se posent donc et la possibilité de mutualiser les
acquis et les résultats est possible notamment dans le domaine de la R&D pour le spatial.

Cadre et objectifs de la thèse :
La thèse fait suite à une étude initiée par le CNES et menée au SERMA et SESI dans la suite des projets de
réacteur nucléaire électrique adapté à l’espace (cf. [3]).
La thèse consiste en une R&D avancée sur le développement d’un réacteur spatial en couvrant plusieurs
aspects :
1- La modélisation neutronique-thermohydraulique couplée : compte tenu de l’utilisation d’un
combustible liquide l’utilisation d’un outil couplé est obligatoire pour étudier le fonctionnement
nominal du réacteur, et les phases de démarrage, d’arrêt ou encore les incidents. Par ailleurs, ce
réacteur pose deux problématiques : 1- les conditions spatiales (ie. sans gravité, cf. [4]) et 2- la
faible taille du réacteur. La question de la validité des outils se posent en l’absence de gravité et la
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taille réduite du cœur (moins de 1m de diamètre) se trouve à la frontière des possibilités des codes
déterministes de neutronique dont dispose le CEA (et l’utilisation d’un code Monte Carlo n’est pas
possible pour réaliser un outil couplé servant à un dimensionnement).
2- Les aspects thermodynamiques et thermohydrauliques : les boucles d’extraction de l’énergie
doivent faire l’objet de recherche tant du point de vue conception du cycle que du point de vue
technologique.
3- La conception globale du réacteur : plusieurs aspects techniques d’intégration sont à voir (source
froide, poids, encombrement, et.) ainsi que la question des technologies utilisées en l’absence de
gravité. Enfin cette conception devra intégrer le risque d’explosion du lanceur et tacher d’y
répondre de la manière la plus sûre.

Les points suivants seront étudiés :
1- La mise au point et la validation d’un schéma de couplage neutronique-thermohydraulique (avec
comparaison avec d’autres outils existants et/ou avec des résultats expérimentaux) dans des
conditions hors gravité afin de mener les études de conception sur le cœur nucléaire du réacteur,
2- La recherche bibliographique sur l’ensemble des aspects de la thèse de manière à poser les
problématiques de conceptions, de sûreté et techniques (notamment en termes de faisabilité) pour
pourvoir y répondre au mieux. En effet, la thématique d’un tel réacteur spatial est à la croisée de
trois grands domaines : les réacteurs à sels fondus, l’industrie spatiale et la sûreté. La conception
d’un réacteur spatial nécessite donc de rassembler et faire dialoguer ces trois domaines.
3- Les études neutroniques-thermohydrauliques servant au dimensionnement de la partie nucléaire,
4- La définition des boucles thermodynamiques possibles servant à l’extraction de la puissance et
l’évacuation de la puissance thermique,
5- L’intégration générale des différents composants visant à décliner plusieurs versions de réacteurs
pouvant être envoyés dans l’espace.
L’ensemble de ces grands axes est contraint par les éléments bibliographiques rassemblés et les faisabilités
technologiques qui auront été explorées.
On visera non pas à définir une seule version du réacteur, mais un ensemble de possibilités techniques afin
d’ouvrir sur une pluralité de version du réacteur ; ceci permettant davantage d’ouvertures vers une
réalisation concrète.
Ouverture suivant l’avancement :
- Analyse de risques de certaines phases du lancement du réacteur,
- Etude de la tenue mécanique (vibrations),
- Définition d’une expérience visant à démontrer le fonctionnement de la boucle thermodynamique
en apesanteur.
Les outils numériques :
- Thermohydraulique : TRIO-CFD
- Neutronique : APOLLO3
Encadrement CNRS-CNES-CEA :
Outre le directeur de thèse (CNRS), l’encadrant CEA et le correspondant CNES, la thèse sera encadrée par
un groupe de 6-7 spécialistes des disciplines venant des organismes impliqués dans le spectre de la thèse, à
savoir le CNRS (pour ses compétences sur les réacteurs à Sels Fondus, cf. [5]), le CNES (pour ses
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compétences dans le domaine spatial, cf. [6]) et le CEA (pour ses compétences dans l’industrie nucléaire et
ses études précédentes pour un réacteur spatial, cf. [7]).
Côté CEA, au moins trois services seront mis à contribution : le DM2S/SERMA et le DM2S/STMF pour la
modélisation neutronique-thermohydraulique, et le DER/SESI pour les boucle thermodynamiques. Le DTN
pourra être consulté pour les aspects sûreté et accidents graves.
Dès le début, toutes ces disciplines sont représentées même si ponctuellement le travail effectué se
concentrera sur l’une d’entre elles.
Le groupe se réunira toutes les 4 à 6 semaines.
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T10 : SCHEMA AUX CHARACTERISTIQUES DE SURFACE POUR L’EQUATION DU TRANSPORT DES
NEUTRONS DANS DES GEOMETRIES 3D EXTRUDEES ET NON CONFORMES.
T10 : SURFACE SCHEMES WITH THE METHOD OF CHARACTERISTICS FOR THE NEUTRON
TRANSPORT EQUATION IN NON-CONFORMAL EXTRUDED 3D GEOMETRIES .
Contexte du stage / PHD context
L’objectif de cette thèse sera celui d’offrir une contribution aux méthodologies de calcul avancées de la physique des réacteurs.
Starting from their conception until their decommissioning, nuclear reactors need many studies to assure their proper operation,
their safety, their effectiveness, etc.. Due to the difficulties (and even the impossibility in some cases) of performing physical
measurements inside the nuclear reactor core, the most part of these studies are realized with numerical simulations.
The complete simulation of a nuclear reactor involves many scientific domains (thermo-hydraulic, mechanical, neutronics, ...) and
therefore requires the use of very different calculation codes. Simulating the behavior of the neutron population is one of the
fundamental steps, since it allows, among other things, to calculate the power density or fuel depletion rates. Neutron simulation is
based on the Boltzmann equation to model the neutron population. Among the different numerical techniques to solve the
stationary Boltzmann equation, the characteristics method has the advantage of using unstructured geometries, and offers a good
precision over calculation time’s ratio. It is therefore one of the most suitable methods for neutron simulation of nuclear reactor
cores with modern calculation means.

Description du sujet de thèse / PHD topic description
This doctorate is on the line of research carried out in recent years to DM2S / SERMA concerning new solving techniques of the
neutron transport equation in unstructured geometries within the TDT solver of the APOLLO3 code by using the Method Of
Characteristics (MOC). Roughly speaking, this method uses the chords intersected over the computational geometry for a set of
angle belonging to a numerical quadrature formula discretizing the unit sphere. This set of chords is generally called “tracking”. The
MOC propagates the neutrons through theses numerical trajectories and the angular average numerical fluxes are then computed
from this procedure. The numerical procedure using the tracking sweeping strategy is based on the physical background of the socalled “free” iterations where neutrons of different generations are cumulated until a full convergence.
Recent works for the 2D MOC solver have shown the interest of using higher order spatial approximations, in particular with the
improvement of a numerical technique called "Linear Surface" (LS) [1,2,3] characteristics scheme. In this technique the volume
values (neutron flux or collision of sources) are reconstructed from an interpolation made from surface values. Currently the
calculated surface values have a constant representation in surfaces and a linear representation in volume. The interpolation is
rescaled to preserve surface numerical values and region conservative averages. At the same time but independently from the LS,
we have developed a 3D MOC numerical scheme. In this last development, we have used the simple and robust Step Characteristics
(SC) approximation. For the 3D MOC numerical scheme, the main difficulties arise from the fact that the numerical “tracking” takes
very big dimensions. To reduce the impact of this problem we have conceived and implemented an algorithm of data compression
and online reconstruction that attains important gains in memory reduction without being time consuming. Another crucial point is
to provide an acceleration scheme to the “free” iterations that can be excessively slow in practical reactor physics calculations. In
this respect, many progresses have recently been accomplished [4], that have permitted to effectively accelerate 3D MOC with a
synthetic low-order operator.
In a first part of the PHD, we will transpose the LS numerical scheme for the 3D. The main difficulties to solve will be to generalize
the reduction and reconstruction algorithm to include some supplementary geometrical data necessary for the new scheme. It will
be necessary then to conceive a numerical form of the neutron transmission equation coherent with the new hypotheses, and able
to preserve all the numerical optimizations implemented in the actual version of TDT for the previous numerical scheme.
In a second part of the PHD we will address the subject generalize the acceleration synthetic operator to include the hypotheses of
the 3D LS. The feasibility and the cost of the synthetic approach has much to do with the possibility of using a “classification”
approach that avoids to “sweep” the full tracking to compute the transmission and escape coefficients that define a currentinterface method like the DPN.
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The candidate of this doctorate will first become familiar with the subject and then see how these techniques can be reproduced in
the new part of the surface 3D methods. Note that the acceleration is the most difficult subject for the characteristics method, and
that without effective acceleration no method can achieve the status of an efficient industrial tool. It will be very important to take
into account the optimization techniques of the resolution of the synthetic problem and to ensure that previous algorithms (or new
ones) also work for the new 3D method.
An important aim of the doctorate is to provide a mathematical analysis at least of the most efficient proposed methods. Analytical
results of the robustness and stability of methods have been produced for previous methods and similar paths can be taken for the
new approach.
This project is therefore based on different tasks that require interaction on each part:
• Numerical and mathematical analysis of the various possible methods. The applicant must conduct preliminary bibliographical
studies to identify approaches, already present in the literature, which may be adopted in TDT
• Programming in TDT code of at least one of the solutions proposed on assemblies calculations.
This multidisciplinary project (neutron, methods, programming) will use the code TDT in APOLLO3 and ask programming tasks and
algorithms in C ++ and (mostly) Fortran 90.
Bibliographie/Bibliography
1.

2.
3.
4.

S. Santandrea, R. Sanchez, P. Mosca: “A Linear Surface Characteristics Approximation for Neutron Transport in
Unstructured Meshes” Nuclear Science and Engineering / Volume 160 / Number 1 / September 2008 / Pages 23-40
Technical Paper / dx.doi.org/10.13182/NSE07-69
,
S. Santandrea , J.C. Jaboulay , P. Bellier , F. Fevotte , H. Golfier : “Improvements and validation of the linear surface
characteristics scheme”, Annals of Nuclear of Nuclear Energy, Vol. 36 Issue 2, Pages 46-59, January 2009.
R. Sanchez, S. Santandrea: “Convergence Analysis for the Method of Characteristics in Unstructured Meshes” Nuclear
Science and Engineering / Volume 183 / Number 2 / June 2016 / Pages 196-213
Simone Santandrea, Laurent Graziano & Daniele Sciannandrone: “Accelerated polynomial axial expansions for full 3D
neutron transport MOC in the APOLLO3 code system as applied to the ASTRID fast breeder reactor”, Annals of Nuclear
Energy 113 (2018) 194–236.

Profil du doctorant / Appliquant profile
The candidate is supposed to have a predilection for the numerical methods development. A more than rudimental knowledge of
reactor physics and especially of the numerical methods developed in this domain, would be appreciated. Some mastery of
programming language would also help the candidate.

Localisation de la thèse / PHD location
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Paris-Saclay
DEN/DANS/DM2S/SERMA – Bât. 470
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Personnes contacts / Contact persons
Simone Santandrea simone.santandrea@cea.fr, tél. +33(0)1 69 08 81 78
DEN/DANS/DM2S/SERMA/LTSD

Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
105

T11 : Development of transport methods for shielding applications
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Context and objectives
SERMA (Service d’Etudes Réacteurs et de Mathématiques Appliquées) is a service of CEA
whose mission is to develop numerical methods for particle transport for nuclear applications.
Historically, SERMA codes have been developed mainly for reactor applications such as criticality
calculations, fuel depletion, and core transients, while shielding calculations have been delegated to
Monte Carlo calculations (with the Tripoli-4® code) or to simplified deterministic methods (e.g.,
NARMER). The OPERA project (Outils Pour les Etudes de RAdioprotection), developed at
SERMA, provides a dedicated platform for shielding calculations for neutral particles (neutrons and
photons). Along with the aforementioned solvers of the transport equation, OPERA will also
contain deterministic solvers for three-dimensional geometries. The purpose of these codes is
twofold: on one side, they can be used for directly computing the particle population; on the other
side, they can be used as support for accelerating convergence of Monte Carlo calculations with
methods such as CADIS and FW-CADIS [1, 2, 3]. The chosen candidates for this task are the IDT
solver [4], based on a conformal Cartesian discretization of the geometry, and a new solver (called
DAPHNE-3D and still under development) capable of solving the transport equation on tetrahedral
meshes. Both solvers rely on the SN approximation of the angular variable and on the multi-group
approximation for the energy discretization.
As compared to core calculations, shielding problems are characterized by highly anisotropic
angular fluxes with large attenuation of the particle population, streaming of the particles from
localized sources, strong shadow effects due to the presence of large volumes of weakly diffusive
media (e.g., air and shielding screens), and highly forward-peaked scattering, especially for
problems of gamma ray deep penetration in matter. These peculiarities challenge the accuracy of the
spatial and the angular integration and the effectiveness of the acceleration methods that are
customarily used in deterministic codes for core applications.
The topic that will be addressed in this Ph.D. thesis are the following:
• Because of localized sources, the simulation of shielding problems by SN-based solvers are
polluted by the so-called ray effect [5]. It consists in artificial oscillations of the computed
solution because of the propagation of particles along discrete directions that prevent the
exploration of the whole spatial mesh. Increasing the number of directions of the angular
quadrature reduces the ray effect at the expense of the cost of the calculation. The use of
hierarchic quadrature formulas with varying order may effectively reduce ray effects while
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mitigating the calculation time overhead [6, 7]. Another widely used method for reducing ray
effect is the First Collision Source (FCS) [8]: it consists in computing the uncollided flux
generated by the source with a highly refined angular discretization or with ray-tracing
techniques [9, 10] while lower-order quadrature formulas are used for the collided flux. A
possible improvement of this scheme may consists in exploiting the linearity of the transport
equation to decompose the solution as the sum of multiple contributions [11], and by
selectively applying FCS-like methods to those contributions that are likely to produce ray
effects.
•

It is well known that the value of the angular flux reconstructed from the Spherical Harmonics
expansion does not coincide with the corresponding value computed with the discrete ordinate
method. This conservation issue is particularly pronounced in highly forward-peaked
problems. The implementation of collocative angular quadrature formula (based on Finite
Element-like angular discretization) with an ad-hoc construction may guarantee the
aforementioned property.

•

The highly anisotropic angular flux and highly forward-peaked scattering underline the limits
of the classic scattering kernel paradigm, which is based on the Legendre Polynomials
development of the scattering cross-sections. In this framework, the exploration of alternative
formulations of the scattering integral may also be addressed such as Lagrange Discrete
Ordinates formulations, Galerkin Quadrature Formulas or Angular Discontinuous Finite
Elements discretization of the flux.

•

The highly anisotropic angular flux challenges the effectiveness of the acceleration methods
that are customarily used for core calculations [12]. Another objective of this Ph.D. thesis is to
explore new acceleration methods better suited for shielding problems, such as transport
synthetic accelerations [13], Krylov subspace methods [14], angular multi-grid acceleration
schemes with diffusion filtering [12], and non-linear (rebalancing-like) acceleration
techniques.

•

An essential point for the effectiveness of the calculation is the access to nowadays-available
parallel resources. The implementation of Domain Decomposition Method (DDM) will be a
key point for distributed data computation. An important point that has to be addressed in this
Ph.D. is the combination of DDM with suitable sweeping algorithms of the sub-domains, such
as the KBA algorithm [15] or Parallel Block-Jacobi, that are also effective in moderns
hardware architectures based on multi-threaded and vector processors. In addition, a promising
alternative to CPU calculations is the use of the GPU architectures. To this extent, a promising
application is their use for ray tracing algorithms.

Planning
The objectives of this Ph.D. thesis are of two kinds: from one side, the numerical analysis and
implementation of advanced algorithms for radiation shielding simulations; on the other side, the
optimization of these algorithms in order to exploit the modern computer hardware.
As a first task, the thesis will require the development of a new module dedicated to the
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calculation of the First Collision Source. This will include the implementation of tracking
algorithms in order to treat Cartesian and tetrahedral meshes. Within this frame, the candidate will
be able to explore modern tracking techniques with GPU as well as methods based on Random Ray
Tracing. Within this new module, the candidate will also be able to explore more innovative
algorithms for treating multiple collisions. To this extent, dynamic coupling with standard SN
methods such as IDT and DAPHNE-3D will be required.
A second task for this thesis is the analysis and implementation of new angular quadrature
formulas and alternative methods for a better representation of the scattering integral for highly
forward-peaked scattering.
A third point that will be addressed is the investigation of alternative acceleration techniques that
will include algebraic acceleration methods and parallel algorithms.
As customary, all the aforementioned points will require bibliographic studies that will be done
prior each development.
Developments will be done using C++ and FORTRAN programming languages. Parallel
programming will be done mainly with OpenMP and MPI standards, although freedom will be given
to test alternative parallel programming paradigms such as native C++ threads or CUDA. As a
pragmatic approach to the development, the new methods will be implemented in the IDT solver –
well suited for academic work, though it allows direct application on real scale problems.
Benchmark calculations will be regularly done for testing the new methods (e.g., Kobayashi
benchmark suite [16]) while real scale applications may include direct calculations for shielding
problems or coupling with Tripoli-4 Monte Carlo code for variance reduction.

References
[1]

A. Haghighat and J. C. Wagner, “Monte Carlo variance reduction with deterministic importance
functions”, Progress in Nuclear Energy, vol. 42, pp. 25-53, 2003.

[2]

D. E. Peplow, “Comparisons of hybrid methods for global variance reduction in shielding
calculations”, Transactions of American Nuclear Society, vol. 107, pp. 512-515, 2012.

[3]

J. Wagner, E. Blakeman, and D. Peplow, “Forward-weighted CADIS method for variance
reduction of Monte Carlo calculations of distributions and multiple localized quantities”,
International Conference on Mathematics, Computational Methods, and Reactor Physics,
Saratoga Springs (NY), 2009.

[4]

I. Zmijarevic, “Multidimensional discrete ordinates nodal and characteristics methods for
APOLLO2 code”, International Conference on Mathematical and Computation, Reactor Physics
and Environmental Analysis in Nuclear Applications, Madrid (ES), 1999.

[5]

W. F. Miller and W. H. Reed, “Ray-Effect Mitigation Methods for Two-Dimensional Neutron
Transport Theory”, Nucl. Sci. Eng., vol. 62, pp. 391-411, 1977.

[6]

J. J. Jarrell, “An Adaptive Angular Discretization Method for Neutral-Particle Transport in
Three-Dimensional Geometries”, Ph.D. Thesis, 2010
Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
108

[7]

M. A. Goffin et al., “Goal-based angular adaptivity applied to a wavelet-based discretisation of
the neutral particle transport equation”, J. Comp. Phys., vol 281, 1032-1062, 2015

[8]

K. Kosako and C. Konno, “FNSUNCL3: First Collision Source Code for TORT”, Nucl. Sci.
Tech., vol. 37, pp. 475-478, 2014.

[9]

R. S. Baker, “A stochastic First Collision Source for TWODANT”, Los Alamos National
Laboratory, LA-UR-93-3066, 1993.
J. R. Tramm, K. Smith, B. Forget, A. Siegel, “The Random Ray Method for neutral
particle transport”, J. Comp. Phys., vol. 342, pp. 229-252, 2017

[10]

W. Walters and A. Haghighat, “The Adaptive Collision Source Method for Discrete
Ordinates Radiation Transport”, Annals of Nuclear Energy, vol. 105, pp. 45-48, 2017

[11]

S. Pautz, J. E. Morel, and M. L. Adams, “An Angular Multigrid Acceleration
Technique for SN Equations with Highly Forward-Peaked Scattering”, International Conference
on Mathematical and Computation, Reactor Physics and Environmental Analysis in Nuclear
Applications, Madrid (ES), 1999.

[12]

G. L. Ramone, M. L. Adams, and P. F. Nowak, “A Transport Synthetic Acceleration
method for transport iterations”, Nucl. Sci. Eng., vol. 125, pp. 257-283, 1997.

[13]

S. Oliveira and Y. Deng, “Preconditioned Krylov subspace methods for transport
equations”, vol. 33, pp. 155-174, 1998

[14]

R. S. Baker and K. R. Koch, “An Sn Algorithm for the Massively Parallel CM-200
Computer”, Nucl. Sci. Eng., vol. 128, pp. 312-320, 1998

[15]

K. Kobayashi, N. Sugimura and Y. Nagaya, “3D Radiation Transport Benchmark
Problems and Results for Simple Geometries with Void Region”, Progr. in Nucl. En., vol. 39,
pp. 119-144,
2001

[16]

Sujets de stages et thèses SERMA 2018-2019, 7 octobre 2018
109
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1. CONTEXTE
La méthode Monte Carlo est considérée comme la référence pour le calcul des propriétés neutroniques des
réacteurs nucléaires. Elle est capable de traiter des géométries arbitrairement complexes sans introduire
aucune approximation de discrétisation ; la physique du transport est prise en compte autant que permis
par les données nucléaires élémentaires disponibles. Pour ces raisons, le Monte Carlo est la pierre angulaire
du "réacteur numérique", le futur système de simulation intégré du comportement d'un réacteur nucléaire
en conditions nominales et accidentelles.
Toutefois, un cœur de réacteur nucléaire est un objet complexe faisant intervenir des phénomènes
physiques disparates, bien au-delà de la neutronique pure. Par exemple, les interactions et les contreréactions entre la neutronique, la thermique du combustible et la thermohydraulique du caloporteur sont
cruciales pour garantir la stabilité du cœur. De plus, le flux de neutrons dans le cœur active et modifie les
compositions des matériaux irradiés, qui à leur tour rétroagissent sur le transport des neutrons.
Les exemples cités ont un point commun : pour prendre en compte finement les phénomènes de contreréaction, il est nécessaire de résoudre un problème de transport neutronique dans un milieu où les
propriétés locales (température, concentrations, densité) changent de façon continue. La méthode Monte
Carlo, traditionnellement, fait l'hypothèse que le propriétés du milieu soient homogènes à l'intérieur d'un
volume ; les changements ne sont permis qu'au passage d'un volume à un autre. Pour traiter correctement
les contre-réactions, la méthode nécessite d'être adaptée. En l'état, le Monte Carlo ne peut pas atteindre
la simulation d'un cœur à pleine puissance.

2. SUJET PROPOSÉ
L'objectif de cette thèse est de concevoir et explorer des algorithmes permettant de simuler le transport
des neutrons dans un milieu continu. Parmi les approches proposées en littérature, il convient de citer au
moins le delta tracking. Cette méthode, introduite par Woodcock dans les années '60 [1] et développé
ultérieurement par d'autres [2,3], permet de réaliser le transport dans un milieu continu sans avoir à
intégrer numériquement le chemin optique le long de la trajectoire. Le prix à payer est un surnombre de
collisions fictives qui n'influencent pas l'état de la particule.
Une autre technique pertinente pour le problème du transport de particule en milieu continu est
l'utilisation d'expansions fonctionnelles des réponses [4,5], qui lissent les encaissements de la simulation
Monte Carlo en les projetant sur une base opportune de fonctions élémentaires. Une expansion
fonctionnelle bien adaptée est capable de limiter la perturbation introduite par le bruit stochastique
caractéristique du Monte Carlo ; pour cette raison, l'utilisation de ces méthodes est souvent proposée pour
les couplages entre la neutronique Monte Carlo et des solveurs d'autres physiques (thermohydraulique,
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thermomécanique, etc.).
Le travail envisagé portera sur le développement des algorithmes identifiés dans un code de simulation
simplifié, en C++ ou autre langage équivalent. Les algorithmes seront évalués vis-à-vis de leur performance
(temps de calcul) et des approximations qu'ils introduisent. Pour les algorithmes plus performants, on
pourra envisager l'intégration dans TRIPOLI-4® [6], le code Monte Carlo de transport de particules
développé par le SERMA (unité d'encadrement). Le but ultime est la simulation d'un système réel (par
exemple un petit réacteur de recherche) avec prise en compte fine des contre-réactions thermiques.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL PROPOSÉ
Le travail de thèse sera structuré autour des étapes suivantes :
3.1. Étude bibliographique de la méthode du delta tracking et de ses variantes ; étude des techniques
d’expansion fonctionnelle des réponses.
3.2. Implémentation de la méthode du delta tracking dans une maquette de transport Monte Carlo
simplifié, par exemple pour le transport monocinétique en géométrie élémentaire. Raffinement
progressif de la méthode ; parallèlement, raffinement progressif de la physique du transport
implémenté dans la maquette ; évaluation des bénéfices des différentes approches. Vérification de la
méthode.
3.3. Couplage de la maquette à un modèle de thermohydraulique simplifiée ; mise en place d’une
boucle de contre-réactions.
3.4. Implémentation dans la maquette de l’encaissement sur des expansions fonctionnelles. Étude de
l’influence sur le couplage avec la thermohydraulique simplifiée.
3.5. Si compatible avec l’avancement de la thèse, intégration des algorithmes plus performants (delta
tracking, expansions fonctionnelles) dans TRIPOLI-4® et démonstration de principe des nouvelles
méthodes par la simulation d’un système complexe (par exemple un petit réacteur de recherche).
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