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sujet du stage : 
 

Titre : Simulations neutroniques de type Monte Carlo d'une ligne de visée optique générique à 
l'intérieur d'un port plug d'ITER  
 
Contexte et objectifs :  
 
Une des fonctions d'un port plug d’ITER est de fournir un blindage suffisant contre les neutrons résultant 
de la réaction de fusion. De plus le port plug doit supporter des diagnostics permettant de contrôler le 
plasma, la plupart d'entre eux ayant une vue directe sur la chambre à vide. Il faut donc parvenir à un 
compromis entre la fonction d'observation de la chambre à vide des diagnostics et la fonction de blindage 
du port plug. 
 
Le sujet de stage porte sur la caractérisation des paramètres de blindage d’une ligne de visée optique 
générique avec l’aide d'un code neutronique de type Monte Carlo.  
 
 
 
 
 
 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
La première partie du stage consistera à dessiner un modèle unidimensionnel pour le code de neutronique 
développé au CEA (TRIPOLI) représentatif de la problématique à étudier. Après on réalisera une étude 
d'influence des paramètres géométriques ainsi qu'une étude sur les matériaux qui assurent le meilleur 
blindage. On étudiera le flux neutronique direct, le flux dispersé, etc. 
 
Dans la deuxième partie du stage les résultats antérieurs seront utilisés dans le modèle complet du 
réacteur ITER pour caractériser précisément l’effet potentiellement préjudiciable des neutrons sur les 
systèmes optiques et électroniques. 

 
Domaine de spécialité, compétences : conception mécanique, physique nucléaire (calcul neutronique si 
possible), systèmes UNIX/Linux 
Prolongement possible thèse : OUI 

 


