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	centre: [Cadarache]
	direction: [DEN]
	departement: DER/SESI/LEMS 
	imputation: 
	Nom_Tuteur: PEREZ MANES Jorge
	tel_tuteur: 0442257281
	mail_tuteur: jorge.perezmanes@cea.fr
	Nom_chef_labo: M. SAEZ
	Tel_chef_labo: 0442253463
	titre: Contribution à l'évaluation des critères de changement d'échelle en thermohydraulique
	sujet: Le Laboratoire d'Études et de Modélisations des Systèmes (LEMS) a pour mission de réaliser les études détaillées de systèmes nucléaires dans les grands domaines de la simulation et en particulier la thermohydraulique. Les activités du LEMS sont centrées sur le VVQI (Vérification, Validation et Quantification des Incertitudes) des Outils de Calculs Scientifques  (OCS), i.e. études multiphysiques et multi-échelles intégrant les méthodologies incertitudes développées dans le laboratoire.Les études de sûreté s’appuient sur des OCS qualifiés à partir d’expérimentations sur maquettes (expériences réalisées à des échelles différentes de la réalité et parfois avec des fluides simulants). Malgré le soin des expérimentateurs, des incertitudes de transposition (liée à la transposition de la validation d'un phénomènes physiques sur une maquette à l'échelle réduite à la validation de ce même phénomène à l'échelle du réacteur) existent et sont à évaluer. L'évaluation se décompose en deux étapes :- Une première étape consistant à identifier les différences géométriques (effet d’échelle) et physiques entre le (ou les) cas de validation et le cas d’application ;- Une seconde étape consistant, le cas échéant, à évaluer la capacité des modèles à rester prédictifs et/ou alors à évaluer les différences introduites entre les différentes échelles ou les différentes natures du fluides. Le but de ce stage est de contribuer à l'évaluation de la validité de ce changement d'échelle et éventuellement de déterminer des critères qui assureraient la validité de ce changement d'échelle. Ce stage portera sur la transposition de la phénoménologie d'instabilité de jet obtenue sur une maquette au CEA à celle se produisant dans le réacteur au sodium ASTRID. Pour cela, le stagiaire travaillera sur les résultats d'instabilités de jet obtenus au CEA sur deux maquettes de taille différente. Le stagiaire travaillera à la fois avec l'équipe simulation & expérimentation. Les principales étapes du stage sont les suivantes :- Appropriation de la problématique de la transposition et de l'instabilité de jet en sortie du cœur sur la base d’une recherche bibliographique ; - Approche analytique pour identifier les paramètres influents sur ce phénomène physique et réflexion sur l'établissement de critères qui garantiraient la transposition de ce phénomène sur le réacteur ASTRID et éventuellement estimer les incertitudes associées.- Validation de ce critère sur les résultats  d'instabilités de jet obtenus au CEA sur deux maquettes de taille différente.- Mise en œuvre de ces résultats à partir de résultats de simulations à l'échelle CFD de ces deux maquettes. Le stagiaire réalisera pour cela une simulation avec Trio_CFD de l'expérience d'instabilité de jet sur la plus petite des maquettes (la simulation sur la seconde maquette existant déjà). 
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