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	Nom_Tuteur: LABIT Jean-Marc
	tel_tuteur: 0442257164
	mail_tuteur: jean-marc.labit@cea.fr
	Nom_chef_labo: Manuel SAEZ
	Tel_chef_labo: 0442253463
	titre: Recherche et étude des différents paramètres influents pour les calculs multiphysiques dans le réacteur expérimental CABRI.
	sujet: Le réacteur CABRI situé au CEA Cadarache est un réacteur piscine avec une boucle de refroidissement qui permet de générer des excursions de puissance et d'observer l'effet des RIA (Reactivity-Initiated Accident) sur un crayon combustible. La puissance augmente puis diminue par le biais des contre-réactions, notamment l'effet Doppler, et par la chute des barres d'absorbants. La modélisation de ces transitoires de puissance et la validation des outils de calcul scientifique utilisés sont des enjeux importants. Ces outils validés permettent de prédire la réalité physique avec un biais quantifié. Ce biais regroupe notamment la précision de cette prédiction (quantification de l'erreur associée à la production de la grandeur), les incertitudes portant sur les paramètres d'entrée et les modèles considérés dans les outils. La qualification de ces outils passe par la propagation de ces incertitudes et les analyses de sensibilités permettant de quantifier la précision de l'outil et donc la marge par rapport à des critères d'exigence variés. Le but de ce stage est la réalisation de calculs de propagation d'incertitudes et d'analyses de sensibilité sur les schémas de calculs (impliquant l'outil CATHARE) validés pour la simulation de ces transitoires d'insertion de réactivité dans CABRI. Pour cela, un inventaire le plus exhaustif possible de tous les paramètres incertains (paramètres thermiques, géométriques, thermohydrauliques, neutroniques etc.) sera réalisé et ces études seront réalisées à partir d'un chaînage entre les outils URANIE (propagation d'incertitudes) et CATHARE (multiphysique). L'influence des paramètres incertains sur les paramètres d'intérêt des transitoires (puissance neutronique, puissance échangée, températures atteintes dans les assemblages etc.) sera analysée et quantifiée. Des améliorations de modélisation pourront être proposées et réalisées. 
	spécialité: [Physique des réacteurs]
	Autres domaines de spécialités mots clés: Neutronique, Statistique, Thermohydraulique
	Autres moyens: Simulation numériques de transitoire
	Langages:  Fortran, C++
	Logiciels: CATHARE, URANIE
	niveau: [Bac + 5]
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	these: Off
	habilitation: [AS]
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