
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, afin d’accroître le champs d’application du solveur du code TRIPOLI-4®.  
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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 
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