
 
Année académique / Academic year 2020-2021 

 
 

1 

 

Sujet de stage SERMA / SERMA internship topic N°     −    Laboratoire/Laboratory :   LPEC 
 

Titre du stage / Internship title  
 
VALIDATION ET AMELIORATION DES SOLVEURS DETERMINISTES (APOLLO3®) ET MONTE CARLO (TRIPOLI-4®) 
DE BRUIT NEUTRONIQUE : APPLICATION AU RÉACTEUR EXPÉRIMENTAL CROCUS 
 
VALIDATION AND IMPROVEMENT OF NEUTRON NOISE DETERMINISTIC AND MONTE CARLO SOLVERS 
(APOLLO3® AND TRIPOLI-4®): APPLICATION TO THE CROCUS RESEARCH REACTOR  
 
Type de sujet / Topic type  
 
 Vérification et validation de méthodes et de codes de calcul / Verification and validation of methods and 

computational codes 
 
Contexte du stage   
 
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 H2020 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]. 
 
Internship context 
 
Improving the safety of nuclear reactors has always been a major challenge for the nuclear industry. Operators 
and research organizations must explore all the technological and methodological avenues to increase the 
safety of reactors. Among these paths, the study of neutron noise is a particularly promising one, which would 
answer many problems such as the real-time detection of global dynamical properties of the reactor or 
anomalies occurring during operation.  
 
Neutron noise ("power reactor noise") [2] [3] refers to fluctuations in the neutron population induced by 
deterministic or stochastic changes in macroscopic cross sections during nominal power operation of a nuclear 
reactor. These disturbances can have various origins such as a change in coolant density or a vibration of a 
mechanical element (control rods, assemblies or fuel rods, etc.). In power reactors, a possible neutron noise 
could be observed by the neutron detectors placed inside and outside the core. When noise is considered 
abnormal, the challenge is to identify and locate its sources in order to ensure any action necessary for the 
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proper functioning of the facility. 
 
In this context, the CEA actively participates in the European H2020 project CORTEX (2017-2021) which brings 
together many players in the European nuclear industry around the development of powerful numerical tools 
for the analysis of neutron noise [1]. 
 
 
 
Description du sujet du stage 
 
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 (i.e., ayant 
module et phase) permet de prédire le bruit neutronique (lui-même étant une fonction complexe) pour 
différents emplacements de détecteurs. 
 
Trois solveurs de bruit neutronique ont récemment été récemment 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. Participation à l’analyse de l’expérience vibratoire COLIBRI [5]: cette partie se focalisera sur la 
modélisation avec les codes TRIPOLI-4® et APOLLO3® de l’expérience COLIBRI réalisée dans le réacteur 
expérimental CROCUS. Des comparaisons entre codes (voire avec l’expérience) seront réalisées ; 

 
2. Amélioration des solveurs existants : cette 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. Les avantages et les défauts (notamment en termes de stabilité 
numérique et de vitesse de convergence) seront analysés et des améliorations seront si possible 
proposées, si le temps le permet. 

 
Internship topic description 
 
The general neutron noise equations are derived from the linearization and the Fourier transform of the 
perturbed kinetic Boltzmann equation around the equilibrium state of the core, following the assumption of 
small perturbations and taking into account the coupling with the precursor equations. This results in a fixed-
source equation in the frequency domain. Solving this complex (in the mathematical sense!) equation enables 
the prediction of neutron noise for different detector locations.  Three neutron noise solvers have recently 
been implemented at SERMA: two in the APOLLO3® deterministic transport code and one in the TRIPOLI-4® 
Monte Carlo transport code [3] [4]. The two main objectives of the internship are: 
 

1. Contributing to the analysis of the vibration experiment COLIBRI [5]: this part will focus on the 
modeling (with the APOLLO3® and TRIPOLI-4® codes) of the COLIBRI experiment carried out in the 
CROCUS experimental reactor (Lausanne, Switzerland). Comparisons between codes and/or with 
experiments will be performed ; 
 

2. Improving the existing solvers: this part will allow the student to take charge of the solvers and to 
understand the key issues of the deterministic and stochastic resolution of neutron noise 
equations. The strengths and weaknesses of each tool will be analysed and – if possible – 
improved by proposing alternative computational strategies. 
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Bibliographie - Références / Bibliography - References   

[1] CORTEX : https://fr.slideshare.net/ChristopheDemaziere/cortex-presentation-at-nugenia-2017-forum  
[2] I. Pázsit, C. Demazière, Noise Techniques in Nuclear Systems, vol. 3. Handbook of Nuclear Engineering, 
Springer Verlag, 2010. 
[3] A. Rouchon, Analyse et développement d’outils numériques déterministes et stochastiques résolvant les 
équations du bruit neutronique et applications aux réacteurs thermiques et rapides. PhD thesis, Université 
Paris-Saclay, 2016. 
[4] CEA, La neutronique. Monographie de la Direction de l’énergie Nucléaire, Éditions Le Moniteur, 2013. 
[5] Description de l’expérience COLIBRI dans le réacteur expérimental CROCUS : https://lrs.epfl.ch/page-
132413-fr.html  

Ouverture éventuelle sur un sujet de thèse / Possible opening on a thesis proposal   

Non/No   
 
Profil du stagiaire/ Applicant profile  
 
Master 2 ou 3ème année école d’ingénieur : connaissances en physique des réacteurs et en informatique 
scientifique (environnement Linux, langage Python et/ou C++, LaTeX) 
Master of Science or Engineering diploma : knowledge in reactor physics and scientific computing (Linux OS, 
Python and/or C++, LaTeX) 
 
Localisation du stage / Internship location 
 
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre de Saclay 
DES/ISAS/DM2S/SERMA – Bât. 470 
91191 Gif-Sur-Yvette Cedex 
 
Personne(s) contact(s) / Contact person(s) 
 
Nom : ROUCHON                          
Prénom : Amélie                                       
e-mail : amelie.rouchon@cea.fr                             
Téléphone :  +33(0)1 69 08 78 73 
Affiliation : DES/ISAS/DM2S/SERMA/LPEC 
 
Nom : ZOIA                        
Prénom : Andrea                                       
e-mail : andrea.zoia@cea.fr 
Téléphone :  +33(0)1 69 08 79 76 
Affiliation : DES/ISAS/DM2S/SERMA/LTSD 
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