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	sujet:  Le LEMS (Laboratoire d'Etudes et Modélisations des Systèmes) a pour mission de réaliser des études détaillées sur des systèmes nucléaires, notamment dans le domaine de la thermohydraulique. La réalisation de ces études nécessite la mise en œuvre de schémas de calcul adaptés avec prise en compte des incertitudes pour les applications visées.  Certaines données d'entrée nécessaires à la mise en œuvre d'une modélisation CATHARE (Code Avancé de THermohydraulique pour les Accidents des Réacteurs à Eau) pour les Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au sodium (RNR-Na) font l'objet d'incertitudes. Par exemple, les données neutroniques et thermomécaniques (ayant une incidence sur les contre-réactions du cœur) dépendent de plusieurs hypothèses (cycle, taux de combustion, combustible « lié » ou pas à la gaine, etc.) et peuvent être variables dans le temps. Une valeur moyenne est parfois prise en compte sur une « dérivation » (une dérivation correspond dans CATHARE à un canal hydraulique axial regroupant plusieurs assemblages identiques en géométrie, matériaux et propriétés neutroniques). Dans ce cas, une valeur commune est attribuée à un groupe constitué de plusieurs assemblages. Cela permet d'avoir une modélisation simplifiée et des temps de calculs plus faibles. L'objectif global du stage est de comprendre l'impact des hypothèses prises en compte concernant certaines caractéristiques du combustible, sur les résultats de calcul. Il faudra également quantifier le type d'information et la précision que l'on perd en effectuant un regroupement d'assemblages en « dérivations ». La finalité du stage est d'émettre des recommandations sur les données d'entrée pour consolider la modélisation thermohydraulique d'un cœur de RNR-Na. Ce stage fait appel à plusieurs physiques : la thermohydraulique principalement, mais aussi la neutronique et la thermomécanique. Ce travail pourra être décliné selon les étapes suivantes :- prise en main de l'outil de calcul thermohydraulique CATHARE (code de référence pour les études de sûreté des REP en France) et de la modélisation existante d'un RNR-Na avec cet outil ;- quantification de l'impact de plusieurs combinaisons d'hypothèses : par exemple combustible « lié / libre » par rapport à la gaine, coefficient d'échange thermique combustible/gaine, coefficient de contre-réaction résultant de la dilatation axiale du combustible, sur les résultats de calculs d'accidents typiques ;- estimation de l'impact du regroupement des assemblages en « dérivations », sur les résultats de calculs d'accidents typiques ;- proposition de données d'entrée confortées par les analyses précédentes. 
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