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Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone

La recherche au CEA IRESNE sur le site de CADARACHE

L’institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone

(IRESNE) de la direction des énergies est implanté sur le Centre CEA de Cadarache. Ses

principales missions s’axent autour de la recherche et du développement d’innovations dans

le domaine de l’énergie nucléaire de fission (réacteurs et combustibles nucléaires

notamment) intégrée à un mix énergétique bas carbone.

Ses nombreuses plateformes de simulation et d’expérimentations, ainsi que ses laboratoires

« chauds », sont internationalement reconnus et constituent un soutien essentiel à la filière

nucléaire française.

A l’avenir, l’institut sera doté du réacteur de recherche « Jules Horowitz » (RJH), dédié à la

R&D, à l’innovation pour les combustibles et les matériaux, ainsi qu’à la production des

radio-isotopes pour la médecine.

L’IRESNE est composé de trois départements de recherche sur les réacteurs (DER), les

combustibles (DEC) et les technologies nucléaires (DTN).

En savoir plus sur le site internet de l’IRESNE : IRESNE - Accueil (cea.fr)

Suivez-nous sur LinkedIn CEA IRESNE

Voir le clip vidéo de l’institut IRESNE sur la playlist « IRESNE » de la chaîne YouTube CEA 

Cadarache (cliquez sur l’image) 

https://www.cea.fr/energies/iresne
https://youtu.be/JY_uBrpWcQc
https://www.linkedin.com/company/cea-iresne
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Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone

La recherche au CEA IRESNE sur le site de CADARACHE

Chiffres clés de l ‘IRESNE

900 collaborateurs

650 ingénieurs-chercheurs

250 ingénieurs et techniciens d’expérimentations

150 thésards et post-docs

100 stagiaires longue durée et apprentis en alternance.

15 plateformes expérimentales et numériques

34 laboratoires de recherche

160 publications par an (dans revues à comité de lecture - chiffres 2021)

130 familles de brevets.

Les offres de post-doctorats présentées dans ce recueil, sont toutes en liens avec

des défis scientifiques et technologiques à relever par le CEA IRESNE.

La notoriété internationale de ses chercheurs, la qualité scientifique des études

menées ainsi que le caractère unique des plateformes numériques et

expérimentales des laboratoires de l’institut, offrent un environnement de travail

de premier plan pour la réussite d’un doctorat.

Retrouvez toutes les offres de thèses et de post-doctorats du CEA national : 

Thèses et post-doctorats - INSTN (cea.fr)

https://instn.cea.fr/theses-et-post-doctorats/
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Les post-doctorats au CEA IRESNE en pratique

Choisir de faire on post-doctorat à l’IRESNE, sur le centre CEA de Cadarache, c’est

aussi faire le choix d’une qualité de vie de haut niveau.

Les post-doctorants de Cadarache ont un contrat de travail CEA, renouvelable deux

fois pour une durée maximale d’1 an, dans la limite d’une durée totale de 4 ans,

avec un salaire brut mensuel de 2 850 €.

Ils peuvent bénéficier de la formation professionnelle qui permet de compléter leur

parcours initial par des formations scientifiques en lien avec leurs travaux de

recherche, et des formations spécifiques pour gérer leur insertion professionnelle.

Les travaux réalisés par les post-doctorants sont valorisés par des publications

dans des journaux scientifiques internationaux et par des présentations lors de

conférences nationales ou internationales lui permettant de recueillir l’avis de ses

pairs et de prendre sa place dans les communautés scientifiques.

Les post-doctorants peuvent également construire leur réseau relationnel

professionnel à travers les collaborations mises en place dans le cadre de leurs

post-doctorats : collaborations en interne CEA, collaborations avec des universités

ou d’autres organismes de recherche français ou étrangers ou avec des

partenaires industriels.

Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone
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Sur le plan associatif, les post-doctorants du CEA de Cadarache ont accès à l’Association des Thésards de

Cadarache (ASTHEC), une association loi 1901 gérée pour et par ses membres. Elle est ouverte à tous les

doctorants, stagiaires, post-doctorants et intérimaires accueillis dans les laboratoires du Centre CEA de

Cadarache. Le but premier de l'Association est d’accueillir les nouveaux arrivants sur le Centre et de les

faire se rencontrer via des activités diverses, à vocation scientifique ou non, se déroulant toujours dans

une chaleureuse ambiance (soirées, sorties, visites scientifiques, transmission d'offres d'emplois). Pour

plus d’informations voir le site : http://www.asthec.org

Le centre de Cadarache est également doté de nombreuses associations sportives et culturelles ouvertes

aux doctorants.

Le Centre de recherche de Cadarache, implanté sur la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-

du-Rhône), est idéalement situé, à 30 min d’Aix-en-Provence, 1 h de la mer, 1 h 30 des stations de ski les

plus proches. Il s’étend sur un grand parc arboré de 5 hectares où de nombreuses espèces animales

vivent en liberté.

Un large choix de logements dans les 4 départements environnants s’offre aux doctorants : pour les plus

citadins, les villes d’Aix en Provence (30 minutes par l’autoroute), Pertuis (20 minutes par la route),

Manosque (10 minutes par l’autoroute) ; pour les amateurs de campagne, les villages du Luberon, du Var,

des Alpes de Haute Provence, …

Le Centre de Cadarache est desservi matin et soir par des cars au départ de plusieurs villes et villages

des départements 04, 13, 83 et 84. Ces cars sont gratuits pour les personnes venant travailler sur le

Centre. Deux restaurants d’entreprise sont à disposition.

Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone

Les post-doctorats au CEA IRESNE en pratique



Institut IRESNE.Sommaire.
19-0050 : Validation physique de la modélisation CATHARE du générateur de vapeur du Barracuda

21-0002 : Interprétation des expériences SEFOR pour la validation multiphysique des simulations de Réacteurs à Neutrons Rapides

21-0042 : Développement d'un modèle anisotherme de type champ de phase pour un système triphasique multiconstituants

21-0115 : Plateforme de réalité virtuelle basée sur des données Monte Carlo pour l’estimation de débit de dose dans les activités de démantèlement

21-0125 : Caractérisation de bains multiphasiques hautes températures solidifiés par imbibition d'eau

22-0005 : Amélioration par calculs thermodynamiques des modèles de physico-chimie pour le joint oxyde-gaine et la réaction oxyde-gaine dans le code de performance GERMINAL

22-0042 : Gain de performances de combustibles dopés : solubilité et spéciation du chrome dans l’UO2

22-0045 : Unité dédiée à la production de Jet Fuel alimentée par un réacteur nucléaire et couplée à un procédé de capture de CO2 atmosphérique

22-0065 : Instrumentation d’un broyeur et étude expérimentale du broyage de matériaux modèles en lien avec la simulation

22-0069 : Calculs d’évolution du combustible de cœurs de réacteurs par méthode Monte-Carlo : vers une solution de référence

22-0081 : Modélisation microscopique du transfert de matière par évaporation condensation sous gradient thermique dans un matériau céramique

22-0083 : Modélisation du gonflement gazeux à basse puissance dans un combustible de 4ème génération

22-0101 : Modélisation multiphysique d'un four de frittage expérimental

22-0114 : Développement des traitements par Intelligence Artificielle d’une station de mesure et prévision de la pollution dite ‘’intelligente’’

22-0149 : Réacteurs nucléaires à sels fondus : corrosion, chimie et instrumentation sur des boucles à sels fondus chlorures
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 19-0050
« Validation physique de la modélisation CATHARE du 
générateur de vapeur du Barracuda. »

Contact

Michel BELLIARD

DER I SESI I LEMS

Michel.belliard@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études des systèmes innovants
Laboratoire d’études et modélisations des systèmes

Disponibilité du poste : 01/01/2022

Dans le cadre de la définition d’un modèle de référence du composant générateur de vapeur du sous-marin Barracuda, il a été engagé depuis quelques années un effort

de modélisation à l’aide du code de thermohydraulique système CATHARE.

On a aujourd’hui des modèles détaillées impliquant des éléments 0D, 1D et 3D. Une dynamique d’amélioration des modèles est en place et concerne aussi bien la

description du générateur de vapeur du Barracuda que celles de maquettes ou d’installations expérimentales permettant la confrontation de données issues de la

simulation avec celles issues de mesures physiques.

Le travail à réaliser ici consiste en l’amélioration des modèles CATHARE de ces maquettes et installations expérimentales dans le but d’une validation expérimentale

accrue et de l’analyse de la pertinence des modèles simplifiés existants.

Pour des raisons de confidentialité, le candidat doit être de nationalité française.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 21-0002
« Interprétation des expériences SEFOR pour la validation 
multiphysique des simulations de Réacteurs à Neutrons Rapides. »

Contact

Laurent BUIRON

DER I SPRC I LEPH

Laurent.buiron@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service de physique des réacteurs et du cycle
Laboratoire d’études de physique

Disponibilité du poste : 01/01/2022

Dans le processus de Validation, Vérification de Quantification des Incertitudes (VVQI) des Outils de Calcul Scientifiques (OCS), la phase de validation se base sur

l’exploitation des résultats expérimentaux et leur comparaison au calcul d’observables d’intérêt. Dans le cas de la neutronique, la base d’expériences concerne

essentiellement des mesures obtenues en maquettes critiques à puissance nulle.

Toutefois, pour valider et qualifier les OCS pour des cœurs de puissance, l’inclusion des effets couplés est de première importance et il est nécessaire de prendre en

compte un processus de VVQI « multiphysique ». Ce nouveau cadre nécessite de dépasser l’approche mono-discipline et d’intégrer l’impact des interactions des

différents phénomènes sur les grandeurs d’intérêt : dépendances en température et densités des paramètres neutroniques (keff, distribution de puissance, contre-

réactions spatiales), champ de température du triptyque combustible-gaine-caloporteur en fonction de la puissance dégagée, évolution de ces dépendances en

irradiation.

En ce qui concerne la mesure de la contre-réaction par effet Doppler, il est intéressant d’exploiter le corpus d’expériences menées auprès du réacteur SEFOR dans les

années 1970. Ce réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium à combustible mixte UPuO2 a été construit pour étudier l’effet Doppler, en support au programme de

R&D sur les RNR aux US durant cette décennie (validation des codes de calculs de l’époque). Le cœur est basé sur un design spécifique qui permet de bien séparer l’effet

Doppler lors de transitoires de réactivité.

Le travail proposé ici consiste en l’interprétation des expériences SEFOR (mesures en régimes nominal et transitoire) en mettant en œuvre une modélisation couplée

neutronique/thermo-hydraulique/thermique combustible avec les OCS de dernière génération et de quantifier les impacts de cette modélisation sur les observables

d’intérêt en comparant avec les résultats de calcul chainés classiques.
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Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 21-0042
« Développement d'un modèle anisotherme de type champ de 
phase pour un système triphasique multiconstituants. »

Contact

Clément INTROINI

DEC I SESC I LSC

Clement.introini@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement des combustibles
Laboratoire de simulation du comportement des combustibles

Disponibilité du poste : 01/01/2022

Le CEA, en collaboration avec EDF et Framatome, développe la plateforme numérique PLEIADES qui permet de simuler, sur la base d’une approche multi-physique et

multi-échelle, le comportement thermomécanique et thermochimique du combustible en régime normal ou incidentel. Dans le code ALCYONE, application PLEIADES

dédiée au combustible REP, le couplage entre la diffusion thermique, la thermo-diffusion de l’oxygène et les calculs d’équilibres chimiques locaux est déjà traité. De plus,

de récents travaux ont permis le développement et l’intégration dans la plateforme PLEIADES d’un modèle de champ de phase pour traiter simultanément ces trois

mécanismes physiques avec un transitoire de changement de phase liquide/solide dans le combustible. Selon les conditions thermodynamiques, la composition et le

degré d’oxydation du combustible, la prise en compte du gaz dans le système s’avère nécessaire, même à des températures en deçà du liquidus. Or, la modélisation

actuelle n’en tient pas compte.

L’objectif de ce travail de recherche est d’étendre la modélisation par champ de phase actuellement disponible dans PLEIADES au cas d’un système triphasique

liquide/solide/gaz. Il s’agit donc de développer et d’intégrer dans la plateforme un nouveau modèle pour traiter simultanément les phénomènes de changement de

phase impliquant le gaz (formation ou interaction) au sein du combustible REP avec la diffusion thermique, la thermo-diffusion de l’oxygène et l’équilibre chimique local

dans le combustible.

Pour la réalisation de ce travail, le candidat retenu sera immergé dans l’environnement scientifique de haut niveau du Laboratoire de Simulation du comportement du

Combustible du Département d’Etude des Combustibles sur le centre de recherche du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) de

Cadarache. Ce travail pourra être valorisé par une publication dans une revue à comité de lecture.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 21-0115.
« Plateforme de réalité virtuelle basée sur des données Monte Carlo pour 
l’estimation de débit de dose dans les activités de démantèlement. »

Contact

Cindy LE LOIREC

DER I SPRC I LPN

Cindy.Leloirec@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service de physique des réacteurs et du cycle
Laboratoire de projets nucléaires

Disponibilité du poste : 01/2022

Lors du démantèlement d’installations nucléaires, le niveau du débit de dose doit être préalablement estimé à l’aide d’outils de calcul vérifiés, validés et qualifiés afin

d’aider à planifier le scénario des opérations d’Assainissement-Démantèlement (A&D) optimal en termes de radioprotection. Associé à cette détermination du débit de

dose, on assiste aujourd’hui à l’essor de méthodes permettant la visualisation en temps réel du débit de dose dû à une ou plusieurs sources de radiations. De telles

méthodes permettent de réaliser un jumeau numérique de l’installation et de simuler les moyens d’intervention spécifiques aux activités d’A&D.

De tels outils nécessitent l’utilisation de codes de calcul rapides, simplifiant les processus physiques rencontrés et conduisant à une estimation biaisée, et surtout non

enveloppe, du débit de dose obtenu. Dans les configurations les plus complexes, la simulation Monte Carlo est alors la solution adoptée. Bien que précise, cette

méthode stochastique reste cependant lente à converger, et ne permet pas une optimisation aussi ergonomique des scénarios de démantèlement que les plateformes

de réalité étendue.

Pour ces configurations complexes, nous nous proposons de combiner la précision des simulations Monte Carlo et la dynamique des plateformes de réalité étendue en

changeant le paradigme calculatoire utilisé jusqu’à présent dans ces plateformes. Ainsi, plutôt que de s’orienter vers une estimation en ligne, rapide mais imprécise voire

erronée du débit de dose, nous nous proposons de baser les estimations en ligne sur des données calculées hors-ligne.

Le travail de post-doctorat consistera principalement à étudier et déterminer l'architecture d'apprentissage la plus adaptée, en particulier pour l’estimation 3D de débit

d’équivalent de dose au sein d’une installation et à enrichir la base de données à partir de simulations Monte Carlo appropriées.

P
O

ST -D
O

C

Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone



Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 21-0125
« Caractérisation de bains multiphasiques hautes températures 
solidifiés par imbibition d'eau. »

Contact

Christophe JOURNEAU

DTN I SMTA I LEAG

Christophe.journeau@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service mesures et modélisation des transferts et des accidents graves
Laboratoire d’études et d’expérimentation pour les accidents graves

Disponibilité du poste :  04/2022

Dans le cadre du projet MIT3BAR financé par l’Agence Nationale de la Recherche, le CEA réalise à Cadarache (Bouches du Rhône) des expériences à grande échelle (50-

80 kg) sur le refroidissement de bains multiphasiques (avec une lacune de miscibilité entre un oxyde et un métal) solidifiés principalement par imbibition d’eau dans leur

surface supérieure. L’objectif du stage post-doctoral (d’une durée initiale de 1 an) est de compléter l’interprétation de données globales acquises lors de la réalisation

des essais (flux de chaleur extraits, débits de gaz générés, décroissance de température, …) à l’aide d’une caractérisation fine.

La/le stagiaire post-doctoral s’attachera en particulier à étudier la solidification rapide (trempe) du bain et l’oxydation de la phase métallique (entrainant la réduction de

la vapeur d’eau en hydrogène). Par ailleurs, il/elle étudiera la fissuration et la porosité du solide ainsi formé, en lien avec la perméabilité des croûtes et de leur tenue

mécanique.

L’étude s’appuiera sur des observations et des analyses d’échantillons des blocs issus des essais à grande échelle et la réalisation d’expériences de perméamétrie sur ces

blocs, ainsi que sur une interprétation fine des mesures en ligne de spectrométrie de masse réalisées lors des essais.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0005
« Amélioration par calculs thermodynamiques des modèles de physico-chimie 
pour le joint oxyde-gaine et la réaction oxyde-gaine dans le code de performance 
GERMINAL. »

Contact

Jean-Christophe DUMAS

DEC I SESC I LM2C

Jean-christophe.dumas@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement des combustibles
Laboratoire de modélisation multi-échelles des combustibles

Disponibilité du poste : 01/01/2022

Ce sujet de post-doctorat s’inscrit dans le cadre des études sur le comportement physico-chimique en conditions d’irradiation du combustible (U,Pu)O2 envisagé pour

alimenter les réacteurs nucléaires de 4ème génération. En effet, ce type de combustible est le siège de deux phénomènes spécifiques qui peuvent affecter son

comportement :

- la formation d’un JOG (Joint Oxyde-Gaine), couche de composés de produits de fission localisée entre la surface externe de la pastille et la face interne de la gaine ;

- la ROG (Réaction Oxyde-Gaine), qui conduit à la formation d’une couche de corrosion interne de la gaine composée de produits de fission et des éléments constitutifs

de l’acier de gainage.

L’objectif du travail consiste à améliorer les modèles de physico-chimie pour la formation du JOG et pour la ROG dans GERMINAL, outil de calcul scientifique (OCS) dédié

au comportement thermo-mécanique et physico-chimique du combustible des réacteurs à neutrons rapides en conditions d’irradiation standards et incidentelles. Pour

ce faire, le candidat travaillera sur le développement du schéma de calcul GERMINAL en mode intégré qui fait appel au composant de thermochimie OpenCalphad et sur

la comparaison de résultats de calculs d’épaisseurs de JOG et de corrosion interne de gaine aux observations expérimentales disponibles pour certaines expériences

d’irradiations. Des calculs thermodynamiques complémentaires seront réalisés en mode autonome avec la TAF- ID (Thermodynamics of Advanced Fuels - International

Database, pour analyser la thermochimie JOG/ROG en fonction de paramètres d’intérêt.

Ce travail sera réalisé en collaboration avec un laboratoire spécialisé en modélisation thermodynamique, en charge du projet de la TAFID. Le candidat aura ainsi la

possibilité de discuter sur ces résultats avec des partenaires étrangers dans un cadre collaboratif. Qui plus est, il pourra valoriser son travail au travers de publications et

de présentations à des conférences.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0042
« Gain de performances de combustibles dopés : solubilité et 
spéciation du chrome dans l’UO2. »

Contact

Emeric BOURASSEAU

DEC I SESC I LM2C

Emeric.bourasseau@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement des combustibles
Laboratoire de modélisation multi-échelles des combustibles

Disponibilité du poste : 01/2022

Le chrome est utilisé à l’échelle industrielle dans les combustibles UO2 des Réacteurs nucléaires à Eau Pressurisée (REP) pour améliorer leurs performances vis-à-vis de la

rétention des gaz de fission et de la résistance à la corrosion de la gaine qui est la première barrière de confinement. Les calculs de performances de ces combustibles

sont réalisés au CEA sur la base d’un modèle de solubilité du Cr dans UO2 établi selon une approche de thermodynamique classique considérant une seule forme du Cr

en solution solide de degré d’oxydation +3. De nouvelles études, effectuées par simulation atomistique ab initio, semblent remettre en cause la spéciation généralement

adoptée pour la forme solubilisée du Cr dans UO2, et donc le modèle préétabli. L’objectif du post-doc est de procéder à un réexamen critique des travaux publiés sur

l’incorporation et la spéciation du Cr dans l’UO2, afin de mettre à jour le modèle de solubilité sur lequel reposent les calculs de performances des combustibles UO2

dopés.

La première étape du travail consistera à effectuer une revue bibliographique dans le but de collecter les données nécessaires à l’établissement du modèle de solubilité

(température, pression partielle d’oxygène, solubilité…). Le post-doctorant devra ensuite élaborer un nouveau modèle thermodynamique, en mesure de concilier les

modèles existants et les résultats récemment établis. Enfin, une dernière étape de validation sera effectuée pour comparer les prédictions du nouveau modèle au retour

d’expérience sur pastilles de combustible.

Le post-doctorant évoluera dans un environnement stimulant, au sein d’un laboratoire dynamique où travaillent déjà une quinzaine de doctorants et post-doctorants, en

contact avec des experts en thermodynamique, en calculs à l’échelle atomique et en lien avec les expérimentateurs. Le travail pourra être valorisé par des présentations

en conférences et la rédaction d’articles.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0045
« Unité dédiée à la production de Jet Fuel alimentée par un réacteur 
nucléaire et couplée à un procédé de capture de CO2 atmosphérique. »

Contact

Philippe AMPHOUX

DER I SESI I LCOS

Phiippe.amphoux@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’étude des systèmes innovants
Laboratoire de conception et d’optimisation des systèmes

Disponibilité du poste : 15/02/2022

Dans le contexte de l'atteinte des objectifs de neutralité carbone en 2050, le CEA évalue la pertinence du recours à une source nucléaire pour produire des carburants de

synthèse pour l’aviation (Jet Fuel) par captation du CO2 atmosphérique. Résolument inscrit dans l’économie circulaire du carbone, le concept couple divers procédés de

conversion thermochimiques et électrochimiques pour produire du kérosène à partir d’eau et de CO2 contenu dans l’air. La pertinence d’un tel couplage doit cependant

être démontrée, notamment en termes d’efficacité énergétique, de capacité et de compétitivité.

A partir d’une première configuration de principe de ce que pourrait être une telle usine, le post-doctorant réalisera des simulations au moyen d’outils de calcul utilisés

pour la préconception de systèmes énergétiques afin de proposer une configuration de couplage efficace du système de capture directe du CO2 (DAC) avec la centrale

nucléaire. Il définira de manière préliminaire le mode de fonctionnement en exploitation de l’ensemble. Ensuite, en coordination avec un autre post-doctorant, il

couplera cet ensemble avec les procédés de transformation en Jet Fuel en évaluant les flux de chaleur-électricité-CO2-hydrocarbures mobilisés, et il évaluera le bilan

énergétique d’ensemble. Enfin, il proposera l’architecture préliminaire de ce qui pourrait préfigurer une future installation de valorisation du CO2 incluant des

estimations d’indicateurs intégrant les contraintes techniques et réglementaires.

Le post-doctorant sera positionné dans une unité constituée d’ingénieurs et chercheurs spécialisés dans la conception innovante de systèmes nucléaires et de

conversion d’énergie. Il développera une vision des enjeux et des perspectives des grands projets susceptibles de mobiliser des technologies nucléaires pour la

décarbonation d’industries.

P
O

ST -D
O

C

Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0065
« Instrumentation d’un broyeur et étude expérimentale du 
broyage de matériaux modèles en lien avec la simulation. »

Contact

Anne-Charlotte ROBISSON

DEC I SA3E I LCU

Anne-charlotte.robisson@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’analyses, d’élaboration, d’expérimentations et d’examens des combustibles
Laboratoire des combustibles uranium

Disponibilité du poste : 01/02/2022

Cette étude s’inscrit dans un contexte d’élaboration d’objets à partir de poudres d’oxyde pouvant posséder des caractéristiques physiques différentes (état

d’agglomération, morphologie, granulométrie) et dont la mise en œuvre, par des procédés de type métallurgie des poudres, fait intervenir une étape de broyage ou co-

broyage dans un broyeur à boulets (tambour tournant en présence de corps broyants).

En effet, cette étape qui permet de diminuer la taille des agrégats et d’atteindre une surface spécifique ciblée, conduit également à l’obtention d’un mélange homogène

des particules. Cependant, la transposition des études réalisées à l’échelle du laboratoire vers une réalisation à l’échelle industrielle est encore essentiellement basée sur

des relations empiriques et du retour d’expérience.

Le contrat post-doctoral proposé vise à décrire plus précisément le broyage dans un broyeur à boulets via l’acquisition de données expérimentales innovantes afin

d’améliorer la compréhension du changement d’échelle. Il prévoit une étude en trois phases principales :

- La conception, l’achat et la mise en place de l’instrumentation d’un broyeur (analyse d’images du profil du lit de poudre, analyse acoustique, suivi paramètres moteur, …)

- La réalisation d’essais de broyage sur poudres modèles inactives,

- L’interprétation des données en fonction des caractéristiques des poudres et des paramètres de broyage. Une attention particulière sera accordée aux potentialités de

l’intelligence artificielle sur ce point.

Ces travaux seront réalisés sur le centre du CEA de Cadarache dans un laboratoire qui travaille sur le procédé de broyage, en collaboration avec une équipe spécialisée

dans l’instrumentation et une autre équipe spécialisée dans la simulation des milieux granulaires.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat  22-0069
« Calculs d’évolution du combustible de cœurs de réacteurs par 
méthode de Monte-Carlo : vers une solution de référence . »

Contact

Tangi NICOL

DER I SPRC I LEPh

Tangi.nicol@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service de physique des réacteurs et du cycle
Laboratoire d’études de physique

Disponibilité du poste : 01/05/2022

Bien que les calculateurs modernes permettent aujourd’hui d’accéder à des solutions dites « de référence » à l’aide de logiciels de simulation du transport des neutrons 

par méthode de Monte-Carlo, de telles solutions ne sont accessibles qu’en régime stationnaire.  

Ce travail vise à explorer et tester, au moyen des outils actuels, des méthodes de pilotages des calculs Monte-Carlo permettant d’accéder à une solution de référence 

pour les grandeurs d’intérêt du cycle du combustible des réacteurs. Une telle solution, peu coûteuse en temps de calcul et occupation mémoire, présenterait un intérêt 

certain pour les processus de validation, maitrise des biais et incertitudes des outils de calcul.

Les études seront réalisées à l’aide de l’outil TRIPOLI-4® (couplé avec le solveur d’évolution déterministe MENDEL). Pour ce faire, des travaux approfondis devront être 

menés, par exemple, sur la représentation des fuites neutroniques, la normalisation des grandeurs calculées, la maîtrise du calcul de l’énergie déposée dans les 

différents milieux, le suivi détaillé de l’historique d’irradiation, l’interpolation des sections efficaces en fonction de la température, la sélection des isotopes d’intérêt. Il 

sera intéressant de comparer les méthodes mises en œuvre dans les différents outils de calcul d’évolution Monte Carlo existants.

Le post-doctorant sera positionné dans une équipe d’ingénieurs-chercheurs en physique des réacteurs. Il approfondira ses connaissances en simulations Monte Carlo et 

sur le processus de validation des grands logiciels de neutronique.

P
O

ST -D
O

C

Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone



Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0081
« Modélisation microscopique du transfert de matière par évaporation 
condensation sous gradient thermique dans un matériau céramique. »

Contact

Bruno MICHEL

DEC I SESC I LSC

bruno.michel@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement des combustibles
Laboratoire de simulation du comportement des combustibles

Disponibilité du poste : 01/03/2022

Dans les combustibles nucléaires, la présence de porosités, ainsi que l’atteinte de très hautes températures combinées au fort gradient thermique, activent un

phénomène d’évaporation-condensation. Cela se traduit in fine par un déplacement des porosités vers la partie chaude centrale des combustibles et par un transfert de

matière en sens inverse vers la partie froide externe. Ce phénomène est actuellement modélisé par une approche 2D homogénéisée à l’échelle de la pastille combustible

dans laquelle le transfert de matière est calculé en résolvant l’équation d’advection couplée à l’équation de la chaleur par la méthode éléments finis.

Le post-doctorant devra mettre en place une modélisation de type microscopique du phénomène de transfert en phase vapeur. Ce travail permettra d’améliorer la

simulation des volumes libres associés à des fissures et ainsi, de justifier les hypothèses de la loi de vitesse de migration des porosités utilisée dans le modèle 2D

homogénéisé.

Le travail à réaliser est décomposé en deux étapes principales que sont d’une part, la formulation et l’implémentation numérique des équations constitutives du modèle

microscopique, et d’autre part, la justification du modèle homogénéisé. Le post-doctorant travaillera sur le site du CEA de Cadarache dans le cadre d’une collaboration

entre les équipes de chercheurs du Département d’Etude des Combustibles et de l’IUSTI d’Aix-Marseille Université sur la simulation du transfert de matière en phase

vapeur sous gradient thermique. Une avancée majeure attendue de ce travail est la prise en compte de l’évolution de la géométrie des porosités, induite par le transfert

de matière, avec des techniques de suivi du mouvement des interfaces solide-gaz. Les résultats seront valorisés par des publications dans des revues scientifiques et des

participations à des conférences.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0083
« Modélisation du gonflement gazeux à basse puissance dans un 
combustible de 4ème génération. »

Contact

Victor BLANC

DEC I SESC I LECIM

Victor.blanc@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement des combustibles
Laboratoire d’études de conception et irradiations multi-filières

Disponibilité du poste : 01/04/2022

Le CEA travaille actuellement sur un projet de cœur de réacteur de 4ème génération à neutrons rapides (RNR) intrinsèquement sûr, fonctionnant avec de faibles

puissances linéiques, ce qui conduit à une rétention accrue des gaz de fission dans le combustible. Il est nécessaire, pour conforter les gains attendus en marge de

sûreté, de disposer d’une modélisation fine de la thermomécanique de ce concept et du comportement des gaz de fission.

Ce sujet de post-doctorat vise donc à étendre aux RNR un modèle de gaz existant, MARGARET, qui a été développé pour les combustibles oxydes dans les réacteurs à

eau pressurisée (REP) et qui, en outre, s’avère pertinent pour les fonctionnements à basse puissance. Il s’agira de l’adapter pour prendre en compte l’évolution de la

microstructure du combustible qui est plus importante en RNR qu’en REP.

La première partie du travail consistera à intégrer le modèle de gaz MARGARET dans l’outil de calcul GERMINAL. Cette tâche nécessitera de coupler les grandeurs

associées à la résolution des équilibres des différentes physiques (thermique, mécanique, et gonflement gazeux) pour construire le schéma de couplage.

La seconde partie du travail s’intéressera aux différentes composantes à l’origine du gonflement, via l’analyse détaillée des examens post-irradiatoires destructifs réalisés

au CEA Cadarache (LECA – Laboratoire d’Examens des Combustibles Actifs).

Des outils d’analyse d’image pourront être utilisés pour caractériser la distribution de la porosité dans le combustible. Sur cette base, il sera ensuite nécessaire de

calibrer les paramètres du modèle MARGARET pour réduire les écarts entre calculs et mesures.

Le candidat recherché devra idéalement avoir des compétences en physico-chimie du combustible et une expérience passée en développement de codes de calcul.

Il devra notamment être capable de s’adapter à une architecture logicielle utilisant plusieurs langages de programmation (C++, FORTRAN).
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0101
« Modélisation multiphysique d'un four de frittage expérimental. »

Contact

Adrien PIVANO

DEC I SESC I LM2C

Adrien.pivano@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service d’études et de simulation du comportement du combustible
Laboratoire de modélisation multi-échelles des combustibles

Disponibilité du poste : 01/04/2022

Dans le cadre du développement et de l’amélioration des performances des vecteurs de production d’énergie bas carbone, le CEA dispose d’une plateforme logicielle

permettant de modéliser le comportement du combustible nucléaire de sa fabrication jusqu’à son utilisation en réacteur. Le frittage, étape-clé dans la fabrication, est le

procédé de traitement thermique utilisé pour consolider et densifier le combustible nucléaire afin de former la solution solide U1-yPuyO2-x.

Le cycle de frittage comporte généralement une montée en température avec une rampe linéaire, un plateau à température constante et un refroidissement contrôlé,

avec, éventuellement une adaptation continue du potentiel d’oxygène afin d’obtenir le rapport oxygène sur métal visé.

Une première modélisation d’un four de frittage industriel a été réalisée en utilisant la suite logicielle OpenFOAM et la librairie C++ éléments-finis DIFFPACK. Une

seconde étape vise la validation des modèles utilisés dans la simulation de ce four industriel sur la base d’une approche à effets séparés et la modélisation d’un four de

frittage de laboratoire.

Ce post doctorat sera réalisé au CEA Cadarache au sein du laboratoire de modélisation multi-échelle (LM2C) du département d’études des combustibles, en étroite

collaboration avec les équipes d’expérimentateurs du Laboratoire de chimie du Solide et d’Elaboration des Matériaux d’actinides (LSEM) du CEA de Marcoule qui

développent et exploitent le four expérimental. La collaboration portera sur les données d’entrée de la modélisation (la géométrie du four, les conditions de température

et d’atmosphère) et les mesures à comparer avec les données de simulations. Le post-doctorant évoluera dans un environnement stimulant, au sein d’un laboratoire

dynamique où travaillent déjà une quinzaine de doctorants et post-doctorants, en contact avec des experts en modélisation de la physique du combustible.

Le travail sera valorisé par des présentations en conférences et la publication d’articles.
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Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0114
« Développement des traitements par Intelligence Artificielle d’une 
station de mesure et prévision de la pollution dite ‘’intelligente’’. »

Contacts

Thierry HEDDE 
DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMTE
Thierry.hedde@cea.fr

Jesus-Javier GIL QUIJANO 
DRT/CEATECHR/DSUD

Jesus-Javier.GILQUIJANO@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service Mesures et modélisation des  Transferts et des Accidents graves
Laboratoire de modélisation des transferts dans l’environnement

Disponibilité du poste : 01/06/2022

Participation au projet phare du CEA « MultiMod'Air » consistant à développer en 2 ans un prototype de station de mesure et de prévision de la qualité de l'air dite «

intelligente ». Le travail prévu est de mettre au point différentes briques d’Intelligence artificielle du projet : correction par RNA des mesures effectuées par des

capteurs à bas coût, correction par RNA (Réseau de Neurones Artificiels) des prévisions météorologiques au niveau de la station qui sont des traitements simples à

mettre en œuvre.
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Le travail de recherche proprement dit concernera la mise au point d’une prévision de la

pollution au niveau de la station par apprentissage sur les évènements passés.

Le post-doctorant sera accueilli sur le site du CEA Cadarache, son bureau sera au

laboratoire de la DRT-DSUD pour pouvoir travailler en étroite collaboration avec

l’ingénieur IA qui l’assistera dans le traitement des données.

Le post-doctorant pourra donc se consacrer pleinement aux aspects innovants tandis

que le spécialiste IA pourra gérer le traitement des données, la mise au points des

modèles.... Des déplacements sont à prévoir à Marseille afin de consulter les

spécialistes d’AtmoSud.

mailto:Thierry.hedde@cea.fr
mailto:Jesus-Javier.GILQUIJANO@cea.fr


Institut IRESNE.Offre de post-doctorat 22-0149
« Réacteurs nucléaires à sels fondus : Corrosion, chimie et 
instrumentation sur des boucles à sels fondus chlorures »

Contact

Laurent BRISSONNEAU

DTN I SMTA I LMCT

Laurent.brissonneau@cea.fr

Sur le site du CEA-Cadarache

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service mesures et modélisation des transferts et des accidents graves
Laboratoire de maîtrise de la contamination et de la chimie des 

caloporteurs et du tritium

Disponibilité du poste : 01/07/2022

Les réacteurs modulaires à sels fondus chlorures (Molten Salt Reactor - MSR) sont des candidats intéressants pour produire de l’énergie décarbonée sûre et durable.

Cependant, ces milieux sels fondus présentent une chimie complexe et peuvent être très agressifs envers les matériaux de structure dans les températures et conditions

de fonctionnement visées. Dans le cadre du projet ISAC (Innovative System for Actinide Conversion), le CEA, associé à de nombreux partenaires académiques

(Universités de Grenoble, Toulouse, CNRS, …) et industriels, va développer des petites Boucles Analytiques pour l’étude de la Corrosion, la CHimie et l’instrUmentation

en Sels chlorures (BACCHUS), qui auront pour but d’étudier en conditions représentatives, la corrosion des matériaux et la chimie du milieu en fonctionnement normal

(précipitations des métaux nobles, …) ou incidentel (précipitations sous entrée d’air…). Notre laboratoire participe à la définition de ces boucles, à leur instrumentation

et à leurs analyses post-mortem.

Le post-doctorant contribuera dans un premier temps à la préparation du fonctionnement des boucles : instrumentation (sonde à oxygène potentiométrique) et

préparation des sels (purification), puis sera en charge des analyses matériaux (corrosion) et chimie des essais. Enfin, les résultats pourront alimenter des modèles de

corrosion et de transfert. Il sera en interaction avec les partenaires académiques du projet pour la définition et le fonctionnement des boucles BACCHUS, afin de

confronter les résultats obtenus et leur intégration dans des modèles.

Le profil recherché est un docteur en sciences des matériaux ou en électrochimie, avec de fortes compétences expérimentales. Une expérience en chimie des sels

fondus est un plus.
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◘ Research at IRESNE

◘ Useful information

◘ List of post-doctoral positions

Research Institute for Nuclear Systems for a Low-Carbon Energy Production
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The CEA Energy Division’s institute for research on nuclear systems for low-carbon energy

production (IRESNE) is located at the Cadarache Centre. The institute’s main focus is the

research and development of innovations in nuclear fission energy - particularly nuclear

reactors and fuels - as part of a low-carbon energy mix.

Its many simulation tools, experimentation platforms and ‘hot’ laboratories are

internationally renowned and provide critical support to the French nuclear industry.

The institute will also soon benefit from the Jules Horowitz reactor (JHR), a material testing

reactor currently under construction that will be used for R&D, fuel and material innovations,

and the production of radioisotopes for medicine.

IRESNE has three departments, each devoted to research on a specific field, i.e. reactors

(DER), fuels (DEC) and nuclear technologies (DTN).

For more information: IRESNE - Accueil (cea.fr)

Watch the institute’s video on the CEA Cadarache YouTube channel: “IRESNE” playlist

(click on the image) 

Research Institute for Nuclear Systems for a Low-Carbon Energy Production

Research at the IRESNE Institute at the CEA CADARACHE Centre

Follow us on LinkedIn CEA IRESNE

https://www.cea.fr/energies/iresne
https://youtu.be/JY_uBrpWcQc
https://www.linkedin.com/company/cea-iresne


IRESNE Institute
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Research Institute for Nuclear Systems for a Low-Carbon Energy Production

Research at the IRESNE Institute at the CEA CADARACHE Centre

IRESNE: key figures

900 employees

650 R&D engineers

250 experimental engineers and technicians

150 PhD and post-doctoral students

100 long-term trainees and apprentices on sandwich courses

15 experimental and numerical platforms

34 research laboratories

150 publications each year (2020 figures)

130 patent families

The post-doctoral subjects proposed in this booklet all concern the scientific

and technical issues that need to be addressed by the CEA's IRESNE institute.

The international reputation of its research staff, the scientific quality of the

studies carried out, and the unique nature of its numerical and experimental

platforms in its laboratories offer a top-class working environment for a

successful doctorate.

See all the CEA's national PhD and post-doctoral subjects: PhD and post-

doctoral positions - INSTN (cea.fr)

Neutronics

Fluid mechanics

Chemistry

Heat transfers

Thermodynamics

Solid mechanics
Electromagnetism

https://instn.cea.fr/theses-et-post-doctorats/


IRESNE Institute
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When you accept a post-doctoral position at Cadarache, you are also choosing an

excellent quality of life.

Post-doctoral students at Cadarache sign a 1-year CEA work contract with the CEA and

earn a gross monthly salary of 2,850 euros.

They can choose to do vocational training in scientific fields related to their research, as

well as specific training to manage their onboarding process within the CEA.

Work carried out by post-doctoral researchers is showcased through publications in

international scientific journals and presentations at national and international

conferences, enabling them to seek the opinions of their peers and to take their place in

the scientific communities.

Post-doctoral students can also establish a network of professional contacts through

collaborations set up within the context of their research: collaborations within the CEA,

collaborations with universities or other research organisations in France or abroad, or

with industrial partners.

Completing your post-doctoral research at Cadarache: useful information

Research Institute for Nuclear Systems for a Low-Carbon Energy Production
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Post-doctoral researchers at CEA Cadarache can join the Cadarache student association (ASTHEC),

established under the terms of the French Act of 1901 and run by its members. It is open to all PhD

students, trainees, post-doctoral students and temporary staff working in CEA laboratories at the

Cadarache Centre. The aim of the association is to welcome newcomers to the Centre so they can meet

others through a wide range of scientific and non-scientific activities in an open, friendly atmosphere

(parties, outings, scientific visits, or job opportunities). For more information: http://www.asthec.org

The Cadarache Centre also has numerous sporting and cultural associations that PhD students can join.

The Cadarache research centre in Saint-Paul-Lez-Durance in the Bouches-du-Rhône department is

ideally situated, 30 minutes from Aix-en-Provence, 1 hour from the sea and 1½ hours from the nearest ski

resorts. It stands in a large 5-hectare wooded park in which many different animal species roam freely.

There is a wide range of accommodation possibilities available for post-doctoral researchers in the

surrounding 4 departments. For those who like urban living, there are the towns of Aix-en-Provence (30

minutes by motorway), Pertuis (20 minutes by road) and Manosque (10 minutes by motorway), while those

who prefer the countryside have the option of small villages in the Luberon, Var, and Alpes de Haute

Provence regions, to name but a few.

The Cadarache Centre has morning and evening bus services from and to several towns and villages in

the surrounding departments. These buses are free of charge to those working at the Centre. There are

also two canteens.

Completing your post-doctoral research at Cadarache: useful information

Research Institute for Nuclear Systems for a Low-Carbon Energy Production



IRESNE InstituteSummary
19-0050: Physical validation of the CATHARE model for the Barracuda steam generator

21-0002: Analysis of the SEFOR experiments for the multi-physics validation of fast reactor simulation tools

21-0042: Development of a non-isothermal phase-field model for a three-phase multi-component system

21-0115: Monte-Carlo virtual reality platform for dose estimation in dismantling

21-0125: Characterisation of high-temperature multiphasic pools solidified by water ingress

22-0005: Improvement of the physical & chemical models in the GERMINAL fuel performance code for the oxide-cladding bond and oxide-cladding interactions using

thermodynamic calculations

22-0045: Jet fuel production plant powered by a nuclear reactor and coupled with a CO2 direct air capture system

22-0065: Ball mill instrumentation and experiment on the grinding of standard materials, including comparison with simulation data

22-0069: Nuclear fuel depletion calculations using Monte Carlo method: moving towards a reference solution

22-0081: Micro-scale modelling of mass transfers induced by vaporisation-condensation in a ceramic material under a thermal gradient

22-0083: Modelling fission gas behaviour in a Generation IV nuclear fuel at low power

22-0101: Multi-physics modelling of an experimental sintering furnace

22-0114: Artificial intelligence processing developments for a station dedicated to pollution measurements and forecasting

22-0149 : Molten salt nuclear reactor. Corrosion, chemistry and instrumentation on molten chloride loops
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 19-0050
Physical validation of the CATHARE model for the Barracuda 
steam generator

Contact

Michel BELLIARD

DER I SESI I LEMS

Michel.belliard@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the design of innovative systems
Laboratory for system design and modelling

Position availability: 01/01/2022

As part of work to define a reference model for the steam generator of the Barracuda submarine, extensive modelling work has been undertaken over the past few years

using the thermohydraulic code called CATHARE.

We now have detailed models including 0D, 1D and 3D aspects. Model improvements are being made and concern both the description of the Barracuda steam

generator and those of mock-ups or experimental facilities. The objective is to compare simulation data with data collected from physical measurements.

The work required in this position will be to improve the CATHARE models of the mock-ups and experimental facilities with the aim of further improving the

experimental validation and analysing the relevance of the existing simplified models.

For reasons of confidentiality, applicants must have French citizenship to be eligible.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 21-0002
Analysis of the SEFOR experiments for the multi-physics 
validation of fast reactor simulation tools

Contact

Laurent BUIRON

DER I SPRC I LEPh

Laurent.buiron@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Reactor and Fuel Cycle Section
Physical Studies Laboratory

Position availability: 01/01/2022

In the “verification, validation and uncertainty quantification” (VVUQ) process of modern simulation tools, the validation phase mainly relies on the comparison of

calculation data with experimental results for the most important parameters. In the field of neutronics, the experiment database focuses on measurements recorded in

zero-power reactors for which the reference states does not require complex multi-physics modelling: isothermal state (very low power such as a few hundreds watts)

and fresh fuel (un-irradiated).

However, the VVUQ process for power reactor needs to go beyond zero-power experiments, thus calling for a multi-physics VVUQ approach. This new framework

requires the integration of phenomena from other disciplines outside of pure neutronics, e.g. temperature and density dependence of the key parameters (keff, power

distribution, and feedback coefficients), temperature range inside the pins as a function of the core power and irradiation.

Regarding the Doppler Effect, the set of experiments performed in the SEFOR facility in the 70s is of major interest for the VVUQ process. This sodium-cooled fast reactor

powered with mixed oxide fuel was built to support the US R&D programme for indigenous code validation at the time.

Based on the available data, the proposed work focuses on core characterisation using a fully neutronic/thermomechanical/thermohydraulic process for both nominal

and transient states based on high-fidelity modelling. In order to quantify the benefit of such an approach, a step-by-step comparison will be carried out with the same

results obtained using a conventional “chained approach” which assumes weak dependence between the three mentioned disciplines.

The work will be performed using the last generation of simulation tools available at the CEA.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 21-0042
Development of a non-isothermal phase-field model for a three-phase 
multi-component system

Contact

Clément INTROINI

DEC I SESC I LSC

Clement.introini@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the study and simulation of fuel behaviour
Laboratory for the simulation of fuel behaviour

Position availability: 01/01/2022

The CEA develops the PLEIADES software environment in collaboration with EDF and Framatome to simulate fuel element behaviour under normal and off-normal

conditions. PLEIADES can be viewed as a fuel performance code based on a multi-dimensional and on a multi-physics approach. ALCYONE, the PLEIADES code dedicated

to PWR fuel elements, already provides a coupling scheme with thermal diffusion, oxygen thermal diffusion and calculations of local thermodynamic equilibria. Recent

work has led to the development and integration of a phase-field model into PLEIADES to couple these three physical phenomena with liquid-solid phase changes.

Depending on the thermodynamic conditions, the fuel composition and the amount of oxygen, it can also be necessary to simulate the gas phase in the system, even at

temperatures lower than liquidus. However, the current modelling provided in PLEIADES does not take the gas phase into account.

The objective of this work is therefore to develop a new phase-field model to simultaneously simulate the phase change phenomena and the gas phase occurring in the

PWR fuel with thermal diffusion, oxygen thermal diffusion and local chemical equilibria in the fuel.

To perform this work, the candidate will benefit from the high-level scientific tools and expertise in the laboratory to simulate the fuel behaviour of the Fuel Studies

Department (DEC) at the CEA Cadarache research centre.

There is also the opportunity to publish findings in peer-reviewed journals.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 21-0115
Monte-Carlo virtual reality platform for dose estimation in 
dismantling

Contact

Cindy LE LOIREC

DER I SPRC I LPN

Cindy.Leloirec@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Reactor and Fuel Cycle Section
Nuclear Projects Laboratory

Position availability: 01/01/2022

When decommissioning nuclear facilities, the dose rate must be estimated beforehand by using verified, validated and qualified calculation tools to help plan an

optimised remediation and decommissioning scenario with respect to radiation protection. In addition to estimating the dose rate, we are now seeing the development

of methods enabling the real-time visualization of the dose rate from one or more radiation sources. Such methods make it possible to create a digital twin of the facility

and simulate the operational means, the cutting operations and packing tasks specific to dismantling and decommissioning (D&D) activities. Such tools require fast

calculation codes to simplify the physical processes encountered and provide biased and above all non-bounding estimates of the resulting dose rate. In the most

complex configurations, the Monte-Carlo simulation is currently the most appropriate solution.

Although precise, this stochastic method remains slow to converge and its ergonomic optimisation of the dismantling scenarios is not as good as that provided by

extended reality platforms. For these complex configurations, we propose to combine the accuracy of Monte-Carlo simulations with the dynamics of extended reality

platforms by changing the computational paradigm used so far on these platforms. Thus, rather than moving towards an online estimate, which is fast but imprecise or

even erroneous, we propose to base the online estimates on off-line data.

The post-doctoral work will mainly involve studying and determining the most appropriate learning architecture, in particular for the 3D estimation of dose equivalent

rates within a facility and to enrich the database using appropriate Monte-Carlo simulations.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 21-0125
Characterisation of high-temperature multiphasic pools 
solidified by water ingress

Contact

Christophe JOURNEAU

DTN I SMTA I LEAG

Christophe.journeau@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section of Measurements and Modelling of Transfers and severe Accidents
Severe Accident Experimental Laboratory

Position availability : 04/2022

The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) is carrying out large-scale (50-80 kg) experiments on the cooling of multiphasic pools in the

presence of a miscibility gap. These pools solidify due to water ingress onto their upper surface. These experiments are being conducted at the Cadarache centre in the

South of France. The aim of the proposed post-doctoral study (for a minimum period of 1 year) is to further supplement the interpretations already established from

global measurements taken during the tests (extracted heat fluxes, generated gas flow rates, pool temperature decreases, etc.).

The post-doctoral candidate will study the rapid solidification (quenching) of the pool and the metal phase oxidation (leading to the reduction of steam into hydrogen).

The student will be required to analyse the solid-phase cracks and porosity, together with the crust permeability and mechanical strength.

This work will be based on observation and material analysis of the blocks obtained during these large-scale tests and on permeametry experiments, in addition to a

refined interpretation of the mass spectrometry online measurements recorded during the tests.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0005
Improvement of the physical & chemical models in the GERMINAL fuel
performance code for the oxide-cladding bond and oxide-cladding reactions
using thermodynamic calculations

Contact

Jean-Christophe DUMAS

DEC I SESC I LM2C

Jean-christophe.dumas@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Fuel behaviour studies and simulation section 
Multi-scale fuel modelling laboratory

Position availability: 01/04/2022

This work is proposed within the framework of Generation IV reactor studies on the physical and chemical behaviour of (U,Pu)O2 fuel during irradiation. This kind of fuel

is subject to two specific phenomena that can have an impact on its behaviour:

- the formation of an oxide-cladding bond, which is a layer of fission products between the outer surface of the fuel pellet and the inner surface of the cladding material

- Fuel-cladding chemical interactions (FCCI), which lead to the formation of a corrosion layer on the inner surface of the cladding containing fission products and the

components composing the cladding material.

The purpose is this work is to improve the models for the oxide-cladding bond and the FCCI in the fuel performance code called GERMINAL. This code was developed to

calculate the thermomechanical and physicochemical behaviour of fast reactor fuel irradiated in normal and off-normal conditions. For this reason, the candidate will

work on the specific calculation scheme for GERMINAL, which uses the thermochemical software OpenCalphad. The candidate will also be asked to compare calculation

results for the oxide-cladding bond and the internal cladding corrosion widths against the experimental observations collected from some irradiation experiments.

Additional stand-alone thermodynamic calculations will be performed with the TAFID thermodynamic database on nuclear materials developed within an international

framework, in order to analyse the thermochemistry of the two phenomena (oxide-cladding bond/FCCI) versus the parameters of interest.

This work will be performed in collaboration with a team specialised in thermodynamic modelling who are running the TAFID project. The candidate will thus have the

opportunity to discuss results within a collaborative framework with international partners. The candidate will also be given the opportunity to showcase work through

publications and presentations at conferences.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0045
Jet fuel production plant powered by a nuclear reactor and 
coupled with a CO2 direct air capture system

Contact

Philippe AMPHOUX

DER I SESI I LCOS

Philippe.amphoux@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the design of innovative systems
Laboratory for system design and optimisation

Position availability: 15/02/2022

As part of the many innovative research projects aiming at achieving carbon neutrality by 2050, one prospective concept is to use nuclear power to produce synthetic jet

fuels by sourcing carbon dioxide from the air.

The aim of this post-doctoral proposal is to produce a preliminary design of an integrated power conversion system that couples a nuclear energy source with

electrochemical and thermochemical processes to produce kerosene from water and atmospheric CO2 i.e. a direct air capture (DAC) system. Important considerations

for such a system are its energy efficiency, its capacity to meet projected industrial needs and its competitiveness in a future decarbonised energy market.

The post-doctoral student will first perform numerical simulations to establish an optimised process flow configuration coupling the DAC system with the nuclear power

plant. The student will also be required to define the operational conditions of the system. Secondly and in collaboration with another post-doctoral student working on

the chemical transformation processes, the student will need to integrate the various processes involved, from the atmospheric carbon dioxide to the final jet fuel,

taking into account the heat and electricity requirements. The design drivers will include optimising the overall plant efficiency and the operational conditions. Finally,

the student will be asked to recommend a preliminary balance of plant taking into account regulatory requirements in order to evaluate the main design factors such as

the required CO2 capture surface area.

The post-doctoral student will work in a research unit specialised in innovative nuclear system studies. The student will develop an in-depth technical understanding of

prospective nuclear and decarbonisation technologies combined.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0065
Ball mill instrumentation and experiment on the grinding of standard 
materials, including comparison with simulation data

Contact

Anne-Charlotte ROBISSON

DEC I SA3E I LCU

Anne-charlotte.robisson@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Fuel behaviour characterisation and analysis section
Uranium fuel laboratory

Position availability: 01/02/2022

This study falls within the scope of work involving the manufacturing of compacts from oxide powders. These powders can have different physical characteristics

(agglomeration state, morphology, grain size) and are produced through powder metallurgy processes, either by a grinding or co-grinding step in a ball mill (a rotating

drum containing grinding media).

This step makes it possible to reduce the aggregate size and to reach a targeted specific surface area. It also produces a homogeneous mixture of particles. Nevertheless,

extrapolating results obtained on a laboratory scale to cover industrial-scale production is currently based on empirical relations and experience feedback.

The proposed work aims at more precisely describing the grinding process in a rotating drum through the acquisition of innovative experimental data in order to improve

our understanding of the scale change. The study will be divided into three phases:

- Design, purchase and development of the instrumentation for a rotating drum (image analysis, acoustic analysis, motor parameter tracking, etc.)

- Griding tests on inactive standard powders

- Analysis of the data in relation to the powder characteristics and grinding parameters. In this field, the focus will be on the potential of employing artificial intelligence.

This research will be carried out at the CEA Cadarache centre in a laboratory that studies grinding processes in collaboration with a team specialised in instrumentation

and another team specialised in the simulation of granular media.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0069.
Nuclear fuel depletion calculations using a Monte Carlo method: 
moving towards a reference solution

Contact

Tangi NICOL

DER I SPRC I LEPh

Tangi.nicol@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Reactor and Fuel Cycle Section
Physical Studies Laboratory

Position availability: 05/01/05/2022

Modern computers offer the possibility of using Monte-Carlo codes to obtain reference solutions for neutron transport problems. Nevertheless, such reference solutions

are only accessible in stead-state conditions for practical problems.

The proposed research work aims at exploring and testing methods to obtain a reference Monte-Carlo solution for fuel cycle quantities undergoing depletion using

present-day computing resources. Such a reference, obtained at a reasonable computational cost, would provide better control over calculation biases and uncertainties

in deterministic solutions typically used in the industry.

Studies will be performed using the Monte Carlo code called TRIPOLI-4® coupled with the MENDEL deterministic fuel depletion module. The post-doctoral student will

perform extensive work on: simulating neutron leakage, standardising calculated parameters, improving the energy deposition calculations for the different regions,

providing detailed descriptions of the irradiation history, interpolating the cross sections according to the temperature, and selecting relevant isotopes. Comparisons will

be made with the results published by other groups using different approaches and Monte-Carlo codes.

The post-doctoral student will be work in a team of researchers/engineers specialised in nuclear reactor physics. The student will improve their knowledge of applied

Monte-Carlo simulations, as well as the code validation process.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0081
Micro-scale modelling of mass transfers induced by evaporation-
condensation in a ceramic material under a thermal gradient

Contact

Bruno MICHEL

DEC I SESC I LSC

Bruno.michel@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the study and simulation of fuel behaviour
Laboratory for the simulation of fuel behaviour

Position availability : 01/03/2022

The post-doctoral work concerns the mechanism of mass transfers induced by evaporation-condensation under a thermal gradient. In nuclear fuels, the presence of 

porosities, the very high temperatures combined with the strong thermal gradient activate this evaporation-condensation phenomenon. This results in a displacement of 

porosities towards the central hot part and a transfer of material in the opposite direction towards the external cold part. This phenomenon is currently modeled by a 2D 

homogenized approach at the fuel pellet scale in which the material transfer is computed by solving the advection equation coupled to the heat equation by the finite 

element method. 

The post-doctoral fellow will have to set up a microscopic modelling of the vapor phase transfer phenomenon. This work will allow to improve the simulation of free 

volumes associated to cracks and thus, to justify the assumptions of the velocity law of porosities migration used in the 2D homogenized model.

The work to be carried out is decomposed in two main steps which are on the one hand, the formulation and the numerical implementation of the constitutive 

equations of the microscopic model, and on the other hand, the justification of the homogenized model. The post-doctoral fellow will work at the CEA Cadarache site in 

the framework of a collaboration between the research teams of the Department of Fuel Studies and the IUSTI of Aix-Marseille University on the simulation of material 

transfer in the vapor phase under a thermal gradient. A major advance expected from this work is to take into account the evolution of the geometry of porosities, 

induced by the material transfer, with techniques for tracking the movement of solid-gas interfaces. The results will be promoted by publications in scientific journals and 

participation in conferences.
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IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0083
Modelling fission gas behaviour in a Generation IV nuclear fuel 
at low power

Contact

Victor BLANC

DEC I SESC I LECIM

Victor.blanc@cea.fr

CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the study and simulation of fuel behaviour
Laboratory for irradiation experiments for various reactor technologies

Position availability: 01/04/2022

The French Alternative Energies and Atomic Energy commission (CEA) is still pursuing its studies on a sodium fast reactor (SFR) core with intrinsic safety features.

In this type of reactor core, low linear heat rates induce significant fission gas retention in the fuel. We need to be able to describe the thermomechanics of this concept

accurately in order to demonstrate its safety features.

The CEA currently uses the GERMINAL fuel performance code for SFRs. It is based on an empirical approach and a calibration database focused on fuel pins irradiated at

a high linear heat rate with low gas retention levels. This aim of this post-doctoral research is to extend the existing gas model called MARGARET, originally developed for

pressurised water reactor (PWR) fuels, to cover SFR fuels.

The first phase of the work will consist in integrating the MARGARET gas model into the GERMINAL code on the PLEIADES platform. This task will involve coupling

variables associated with the resolution of equilibriums in different conditions (thermal, mechanical and gas swelling) in order to build the coupling scheme.

The second phase will focus on analysing the mechanisms that contribute to gas swelling, using data from post-irradiation experiments conducted in the LECA hot

laboratory at the CEA Cadarache centre. Image analysis tools are available to characterise the porosity distribution in the fuel. Based on the observations recorded, it will

then be possible to calibrate the MARGARET model to obtain an accurate assessment of gas swelling and the porosity distribution. Depending on the results, a second

year may be necessary to pursue the extension of this gas model to cover power transients.
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Profile required : PhD in applied physics, nuclear physics

mailto:Victor.blanc@cea.fr


IRESNE InstitutePost-doctoral position 22-0101
Multi-physics modelling of an experimental sintering furnace

Contact

Adrien PIVANO

DEC/SESC/LM2C

Adrien.pivano@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the study and simulation of fuel behaviour
Laboratory for the multi-scale modelling of fuels

Position availability: 01/04/2022

Within the scope of developing and improving the performance of low-carbon energy sources, the CEA has built a software platform for modelling the behaviour of

nuclear fuel, from its manufacturing to its utilisation in power reactor conditions.

Sintering is a key step in fuel fabrication; it concerns the heat treatment process used to consolidate and densify nuclear fuel to form the solid U1-yPuyO2-x solution. The

sintering cycle generally comprises a linear temperature ramp-up, a constant temperature plateau and controlled cooling. Sometimes, it is necessary to continuously

adjust the oxygen potential through the oxidation-reduction buffer imposed by the H2-to-H2O ratio of the carrier gas to reach the target oxygen-metal ratio.

An industrial sintering furnace was first modelled out using the OpenFOAM software suite and the C++ finite-element library DIFFPACK. The second phase will require

validating the models used to simulate this industrial furnace based on a separate-effects approach and then modelling a laboratory sintering furnace. This post-

doctorate will be carried out at CEA Cadarache centre at the multiscale modelling laboratory (LM2C) under the Fuel Studies Department. This work will be carried out in

close collaboration with experimenters from the Solid Chemistry and Actinide Materials Development Laboratory (LSEM) at the CEA Marcoule centre who are currently

developing and operating the experimental furnace. The collaboration will focus on modelling input data (furnace geometry, temperature and atmospheric conditions)

and comparing the measurements with the simulation data. The post-doctoral student will evolve in a stimulating environment within a dynamic laboratory where about

fifteen doctoral and post-doctoral students are already working in collaboration with experts in fuel physics modelling and experimenters. Research is further enhanced

by presentations at conferences and the publication of articles.
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IRESNE Institute.Post-doctoral position 22-0114
Artificial intelligence processing developments for a station dedicated to 
pollution measurements and forecasting

Contacts

Thierry HEDDE 
DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMTE
Thierry.hedde@cea.fr

Jesus-Javier GIL QUIJANO 
DRT/CEATECHR/DSUD
Jesus-Javier.GILQUIJANO@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Section for the measurement and modelling of transfers and severe accidents
Laboratory for modelling transfers into the environment 

Position availability: 01/06/2022
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This post-doctoral proposal is part of the MultiMod'Air project at the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA). It consists in developing an

intelligent prototype for air quality measurements and forecasting within two years. The proposed work is to develop some artificial intelligence (AI) blocks for the

project: correction by ANN (Artificial Neuronal network) of the measurements obtained through low-cost sensors, correction by ANN of weather forecasts at the station

level, which are relatively simple treatments to implement.

The actual research work will concern the development of an AI-based pollution forecast

at the station based on feedback from past events.

The post-doctoral student will be hosted at the CEA Cadarache centre; work will be

carried out at the DRT-DSUD laboratory in close collaboration with the AI engineer who

will provide support in data processing.

The post-doctoral student will be able to fully dedicate their research to the innovative

aspects while the AI specialist will be able to manage data processing, the development

of the models, etc..

Business trips to Marseille are to be expected in order to work with the AtmoSud

specialists.
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IRESNE Institute.Post-doctoral position 22-0149
« Molten salt nuclear reactor. Corrosion, chemistry and 
instrumentation on molten chloride loops. »

Contact

Laurent BRISSONNEAU

DTN I SMTA I LMCT

laurent.brissonneau@cea.fr

At CEA-Cadarache Centre

13108 St-Paul lez Durance cedex

Service mesures et modélisation des transferts et des accidents graves 
Laboratoire de maîtrise de la contamination et de la chimie des 

caloporteurs et du tritium

Position availability : 2022/07/01

Advanced Modular Reactors based on molten salts (Molten Salt Reactors, MSR) are promising candidates for the production of sure, decarbonated, sustainable energy.

However, the halide molten salts have a complex chemistry and can be very aggressive against structural materials in the expected operating conditions.

In the ISAC project (Innovative System for Actinide Conversion, CEA and academics), the IRESNE research institute of CEA Cadarache will develop small analytical loops to

study the corrosion, chemistry and instrumentation in the chloride systems in representative conditions. The corrosion of the materials of the loop as well as the

chemistry in normal (noble metal precipitation, gas volatilisation…) or incidental (precipitation due to air ingress) conditions.

Our laboratory is involved in the definition of these loops, as well as in their instrumentation and the post test analyses (materials, salt chemistry).

The post-doctorant will have first in charge the preparation of the loop operation: instrumentation (potentiometric oxygen sensor) and salt preparation (purification).

She/he will then be in charge of the materials (corrosion) and chemistry of the test, which will begin in 2023. The results will be used as input data for the codes, which

will be developed to simulate the salt behaviour in reactor. The post-doctorant will be in interaction with numerous CEA or academic partners for the definition of the

loops, their operation, to compare and discuss the results and to integrate them in models.

The candidate should have a thesis in materials science, electrochemistry or chemistry with high experimental skill. An experience in the molten salt chemistry would be

appreciated.
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