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Centre :        Direction :       
 

Institut/Dépt/Service/Labo : (*champ obligatoire) 
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 _________________________________________________________________ Imputation 

Encadrement 
Nom - Prénom du tuteur :       

Tél (8 chiffres) :   Mail  (auquel les candidatures doivent être adressées):       

Nom du responsable d’unité :                                                                Tél :         
 

Titre du stage (visible sur internet) 
      

 

Sujet / objectifs du stage (visible sur internet) 
(suggestion : ajouter les liens Webs extranet vers le laboratoire et la page personnelle du tuteur) 
 
      
 

 

Domaine de spécialité requis : 
 
Autres domaines de spécialités, mots clés :  
      
 

Moyens mis en œuvre (expériences, méthodes d’analyses, autres...) 
      

 

Moyens informatiques mis en œuvre : 
Langages :       
Logiciels :       

Niveau souhaité :   Formation souhaitée :    
Durée :       Possibilité de poursuite en thèse :   
Niveau d’habilitation défense (AS au minimum) :  

Formulaire d’offre de stage  
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	centre: [Cadarache]
	direction: [DEN]
	departement: DER/SESI/LEMS
	imputation: 
	Nom_Tuteur: OLITA Paolo
	tel_tuteur: 0442254403
	mail_tuteur: paolo.olita@cea.fr
	Nom_chef_labo: Manuel SAEZ
	Tel_chef_labo: 0442253463
	titre: Contribution à la modélisation (thermohydraulique et neutronique) du transitoire de Rupture de Tuyauterie Vapeur sur un réacteur à eau légère.
	sujet: Le laboratoire d'études et modélisations des systèmes met en œuvre des modélisations multi-physiques, multi-échelles et multi-filières dans les grands domaines de la simulation (la thermohydraulique, la mécanique, la physique des accidents graves et l'énergétique). Dans le cadre des études multi-physiques sur les réacteurs à eau légère (REP), l'objectif du stage est de contribuer à la consolidation du schéma de calcul de l'accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur. Cet accident emblématique des REP nécessite la mise en œuvre de schémas de calculs multiphysiques, tel que celui mis en œuvre dans la plateforme CORPUS permettant de coupler les Outils de Calculs CATHARE2 (thermohydraulique du système), FLICA4 (thermohydraulique du cœur) et CRONOS2 (neutronique du cœur). Les principales étapes du stage sont les suivantes :- Prise en main de l'outil de calcul CATHARE2, et mise en œuvre de la modélisation simplifiée (1-D) du cœur dans des scénarios accidentels à forte dissymétrie de puissance ;- Etude d'impact des modèles de neutronique et de thermohydraulique sur un schéma de calcul multi-physiques CORPUS avec une modélisation fine (3-D) du cœur ;- Analyse physique des résultats des simulations numériques ;- Comparaison des résultats de la modélisation simplifiée et ceux issus d'une modélisation fine (3-D) du cœur.
	spécialité: [Physique des réacteurs]
	Autres domaines de spécialités mots clés: Thermohydraulique, neutronique, méthodes numériques
	Autres moyens: Simulation numériques de transitoire
	Langages:  Shell linux, Python
	Logiciels: CATHARE, CRONOS, FLICA, CORPUS
	niveau: [Bac + 5]
	Formation: [Ingénieur/Master]
	durée: 6 Mois
	these: Off
	habilitation: [AS]
	SubmitButton2: 


