


Présentation du
CEA de Cadarache

L’Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la

production d’énergie bas carbone (CEA-Iresne) de la direction

des énergies du CEA a pour missions la recherche et le

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

reconnu et constituent un soutien essentiel à la filière

nucléaire française. L’IRESNE exploite de nombreuses

installations nucléaires. A l’avenir, il sera doté d’un réacteur

de recherche, le réacteur Jules Horowitz (RJH), dédié à la R&D

et à l’innovation pour les combustibles et les matériaux, ainsi

qu’à la production des radio-isotopes pour la médecine.

L’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement

Magnétique (CEA-Irfm), travaille sur la fusion, source

d’énergie potentielle pour le futur. L’institut exploite, avec ses

partenaires internationaux, le tokamak WEST pour préparer

les expérimentations à venir sur le réacteur thermonucléaire

expérimental international ITER. En parallèle, le CEA-Irfm

mène des activités de simulation numérique des plasmas et

des projets de réalisation de composants pour ITER. Ces

activités s’intègrent dans le programme de recherche

européen sur l’énergie de fusion.

L’Institut de biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille

(BIAM) explore deux thèmes : les mécanismes de réponses du

vivant (plantes, algues, bactéries) face aux contraintes

environnementales et ceux de la bioconversion de l’énergie

produisant des molécules à forte teneur énergétique. Il

développe des biotechnologies visant à préserver la qualité de

l’environnement et la santé, et à produire des biocarburants.

Le BIAM est une unité mixte de recherche multi-tutelles

CEA/CNRS/Aix-Marseille Université et multi-sites (CEA-

Cadarache et la faculté des sciences de Luminy).

Le CEA-Cadarache rassemble 2 400 collaborateurs et

accueille des installations de recherche de renommée

internationale : le Réacteur Jules Horowitz (RJH) en

construction, le tokamak WEST/Tore-Supra, banc de test

pour Iter, ou encore la Cité des Energies.

Les sujets de stages présentés dans ce livret sont

proposés par l’IRESNE, tous en liens avec des défis

scientifiques et technologiques à relever par l’Institut.

Comme indiqué sur certains sujets, il peut être envisagé

de poursuivre en thèse à l’issue du stage.

La notoriété internationale de ses chercheurs, la qualité

scientifique des études menées, associées au caractère

unique des plateformes numériques et expérimentales

des laboratoires du Centre de recherche de Cadarache,

offrent au futur stagiaire un environnement de travail de

premier plan pour la réussite de son stage. Il pourra ainsi

développer des compétences de haut niveau valorisables

pour son évolution professionnelle.

Retrouvez toutes les offres de stages du CEA de 

Cadarache sur :

https://www.emploi.cea.fr

A ces recherches s’ajoutent les activités relatives à la propulsion nucléaire pour la Marine nationale, la recherche

fondamentale en biosciences et biotechnologies, les études sur le démantèlement et l’assainissement des installations

nucléaires et sur la sûreté nucléaire. Trois instituts contribuent activement aux recherches menées à Cadarache.

Installé en région Provence Alpes Côte d’Azur, sur la commune de Saint-Paul lez
Durance, le centre CEA-Cadarache est au cœur de la transition énergétique avec
ses instituts de recherche et plateformes expérimentales dans le domaine des
énergies bas-carbone : énergie nucléaire (fission, fusion), bioénergies et énergies
solaires.

https://www.emploi.cea.fr/


IRESNE s'organise autour de trois départements de recherche :

Le Département d’Etudes des Réacteurs (DER) est une unité de recherche appliquée d’environ 230 salariés (dont 80%

sont des chercheurs et ingénieurs, et 20% sont des techniciens). Le département accueille annuellement environ 50

doctorants, post-doctorants et apprentis.

Les principales activités du DER concernent :

• la préconception d’ensemble de réacteurs nucléaires et systèmes énergétiques innovants, et le soutien au nucléaire

industriel actuel (FRAMATOME, EDF, ORANO,…),

• la simulation numérique,

• l’exploitation du réacteur expérimental CABRI et la préparation de l’exploitation du futur réacteur de recherche

Jules Horowitz (RJH),

• l’expérimentation en réacteurs de recherche,

• l’instrumentation nucléaire innovante.

Le DER comprend quatre services :

• Le Service d’Études des Systèmes Innovants (SESI),

• Le Service de Physique Expérimentale, d’essais en Sûreté et d’Instrumentation (SPESI),

• Le Service de Physique des Réacteurs et du Cycle (SPRC),

• Le Service d’Exploitation du Réacteur Jules Horowitz (SERJH).

Le Département d'Etudes des Combustibles (DEC) mène une activité centrée autour du combustible nucléaire dans

l’objectif d’accroître les performances et la sûreté des réacteurs actuels (générations 2&3) et de développer les

combustibles nucléaires des réacteurs du futur (4ème génération). Il a pour mission d'acquérir, d'intégrer et capitaliser

les connaissances relatives à la conception, à la fabrication, à la caractérisation et à l'étude du comportement des

éléments combustibles nucléaires en réacteur. Les activités du DEC associent simulation numérique/modélisation et

expérimentation.

Le DEC est structuré en trois services :

• Le Service d’Analyses, d’Élaboration, d’Expérimentations et d’Examens des combustibles (SA3E).

• Le Service d’Etudes et de Simulation du comportement des Combustibles (SESC),

• Le Service d’Exploitation et de Traitements des Combustibles (SETC).

Le Département de Technologie Nucléaire (DTN) est une unité de R&D dont les missions sont d'améliorer la technologie

des réacteurs nucléaires actuels et de développer celle des réacteurs futurs en :

Etudiant, concevant et réalisant des essais de qualification de composants de réacteurs (assemblages, dispositifs...).

Etudiant le comportement et les performances des caloporteurs.

Développant l’instrumentation pour la surveillance réacteur, le contrôle de procédé, la mesure nucléaire.

Modélisant le transfert des radionucléides dans l’environnement et en réacteurs.

Etudiant les accidents graves.

Le DTN qui compte environ 250 salariés (dont 200 CDI, 30 doctorants, et post doc, CDD OD ou ATA, apprentis ,

stagiaires) est organisé en deux services :

• Le Service de Modélisation des Transferts et des Accidents graves (SMTA)

• Le Service de Technologie des Composants et des Procédés (STCP).

Les départements de recherche à 
l’IRESNE

Créé le 1er février 2020, l'Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la

production d'énergie bas carbone (IRESNE) est positionné sur les systèmes de production

énergétique décarbonée utilisant ou valorisant l'énergie produite par les technologies

nucléaires de fission. Toutes ces recherches au sein de l'institut sont menées dans le cadre

d'une approche intégrée du système énergétique, pour un mix énergétique décarboné

couplant nucléaire et renouvelables.



Les stages à l’IRESNE en pratique

Choisir de faire son stage à l’IRESNE, sur le centre

de Cadarache, c’est aussi faire le choix d’une qualité

de vie de haut niveau.

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

900 hectares où de nombreuses espèces animales

vivent en liberté.

Les étudiants stagiaires de niveau Bac + 5 reçoivent

une indemnité de stage mensuelle qui peut varier de

700 à 1300 € en fonction de l’école, du diplôme

préparé et de la durée du stage. Une prime peut être

accordée en fin de stage en fonction de l’évaluation

du stage.

Une participation du CEA aux frais de logement, en

cas de location pour la durée du stage, est possible,

le stagiaire peut aussi demander les APL.

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, …

La résidence « Le hameau » située à la sortie du

Centre de Cadarache propose des studios à la

location. Adresse : Habitat Pluriel Résidence Le

Hameau – 13115 Saint-Paul lez Durance, Téléphone

04 42 57 43 83.

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

avec un tarif préférentiel pour les étudiants.

Sur le plan associatif, les stagiaires du CEA de

Cadarache peuvent participer aux activités

proposées par ’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 la page Facebook :

@ASTHECad
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Sujets de stages du Département d’Etude des Réacteurs (DER)

DER/Service d’Etude des Systèmes Innovants

Modèles CATHARE 3D de Condenseurs de Sûreté

Modélisation de la thermo hydraulique d’un réacteur calogène en puits de cuve immergé 

Modélisation de l’injection de vapeur entre le pressuriseur et le circuit primaire avec le logiciel Neptune_CFD

Etudes thermohydrauliques, avec l’outil de calcul scientifique TrioMC, des cœurs nucléaires de SMR de type RNR-Na

Modélisation du changement de phase solide/liquide dans une source froide d’un système de sûreté pour les 

réacteurs GenIV

Interprétation numérique avec un outil de calcul thermo-hydraulique d’une expérience d’ébullition dans un faisceau 

de crayons

Etude CFD diphasique dans une géométrie d'assemblage de réacteur de nouvelle génération

Modélisation d’un échangeur de chaleur avec le code SIMMER : amélioration et impact sur les transitoires accidents 

graves d’un RNR-Na

Conséquences d’un accident de fusion du cœur sur le confinement d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au 

sodium liquide

Étude de scénarios accidentels sur le réacteur ALLEGRO (GFR) avec le code de calcul CATHARE3

Modélisation d'un transitoire accidentel dans le réacteur à neutrons rapides refroidi au Sodium FFTF, dans le cadre 

d'un benchmark international AIEA

Modélisation du comportement d’un cœur à sûreté renforcée pour un Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au sodium

Modélisation CATHARE d’une installation expérimentale intégrale (application SMR)

Mise au point d'une méthode d'optimisation du raccordement d'une unité de dessalement à un réacteur nucléaire

Mise au point d'une méthode d'optimisation de l'architecture de sureté en support à la conception de réacteurs 

nucléaires

Conception et optimisation d'un micro réacteur à haute température
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Sujets de stages du Département d’Etude des Réacteurs (DER)

DER/Service de Physique Expérimentale, d’essais en Sûreté et                              
d’Instrumentation

Etude des moyens d’instrumentation et de mesures pour répondre aux besoins de validation de la simulation multi-

physique

Mesures en ligne des doses et débit de dose

Pérennisation des méthodes de calcul de la dosimétrie en réacteur par actualisation de l’outil d’activation CEA

Études neutroniques exploratoires en support au développement des capacités expérimentales du réacteur CABRI

Modernisation de la chaîne de mesure de bruit de fond Neutronique X-MODE avec intégration au réseau de

supervision CAREDAS

Etude de faisabilité et prototypage de l’intégration de l’infrastructure de supervision CAREDAS pour les systèmes de

mesures temps réels utilisés sur l’installation CABRI

Vers la conception d’un nouveau modèle économique de CABRI

DER/Service de Physique des Réacteurs et du Cycle

Validation des calculs neutroniques au cours d'accidents graves de Réacteurs à Neutrons Rapides et Caloporteur

Sodium

Approche phénoménologique des rendements de fission pré-émission neutron

Incertitudes dues aux données nucléaires sur l'usure d'un combustible fortement empoisonné au gadolinium

Extension de l'outil iSourceC de calcul des sources de neutrons et validation des données nucléaires des particules

chargées de l'évaluation JEFF-4

Analyse des paramètres neutroniques d'un Réacteur à Neutrons Rapides et Caloporteur Plomb

Quantification des incertitudes neutroniques par une modèle d'expansion polynomiale du chaos à l'aide de la

plateforme URANIE

Implémentation d'une nouvelle méthode de résolution du problème à N corps nucléaire

Improvement of "Bohr Hamiltonian" nuclear physics models (English version only)

From potential energy surfaces to fission yields (English version only)
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Sujets de stages du Département d’Etude des Réacteurs (DER)

DER/Service de Physique des Réacteurs et du Cycle

Building a new effective interaction for nuclear structure purposes (English version only)

Calculs de fonctions de force gamma pour la désexcitation nucléaire

Interprétation de l'expérience REGAL d'analyses de combustibles irradiés

Validation et quantification des incertitudes des grandeurs neutroniques des Réacteurs à Neutrons Rapides et

Caloporteur Sodium

Mesure du spectre des gammas prompts de fission émis lors de la fission du 246Cm et du 248Cm

Modèles neutroniques pour l'intégration des SMR (REP) dans les études de scénario

Evaluation de données neutroniques pour la simulation d'accidents graves d'un RNR-Na

Modélisation du dépôt d'énergie dans un calorimètre nucléaire

Caractérisation neutronique d'un empoisonnement des gaines de combustible

Conception et étude du pilotage d'un cœur batch

Caractérisation du plutonium asymptotique dans un Réacteur à Neutrons rapides

Vers l'amélioration de la modélisation neutronique des réflecteurs des REP

Caractérisation des émetteurs gamma d'un combustible nucléaire usé

Définition d'un schéma de calcul multiphysique intégré avec l'outil de calcul APOLLO3® appliqué aux petits cœurs

REP

Intégration de l'estimateur e-TLE à l'outil de calcul neutronique DEMAIN pour l'assainissement/démantèlement des

réacteurs

Évaluation de méthodes de reconstruction de la nappe de puissance

Propagation des incertitudes dues aux données nucléaires d'un réacteur de type SMR

Simulation des fluctuations neutroniques engendrées par la fission

Efficacité d'un poison neutronique consommable en fonction de sa granulométrie
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

DEC/Service d’Analyses, d’Elaboration,  d’Expérimentations et d’Examens                                   
des combustibles

Elaboration de céramique UO2 dopé Nb (version française)

Manufacturing of UO2 doped with niobium oxides (English version)

Fabriquer et tester une pastille à forme optimisée

Quel lien entre le relâchement des gaz de fission et le potentiel d’oxygène?

Distribution de l’oxygène dans une pastille d’UO2 soumise à un gradient de température

Développement d'un système de traitement d'images issues de mesures gamma sur combustible nucléaire

Etude des défauts ponctuels dans UO2+x et CeO2-x

Réactivité du système U-Al en conditions de frittage SPS (version française)

Reactivity of the U-Al system in Spark Plasma sintering conditions (English version)

Contribution à l’amélioration des performances techniques d’un banc de mesure de diffusivité thermique

Rôle des caractéristiques des particules sur les propriétés d’écoulement de poudres modèles

Evaluation de la conductivité thermique de matériaux de type CERMET macro structurés réalisés par fabrication additive

Etude d’optimisation des formulations d’encres d’impression pour la réalisation de CERMET macro structurés par 

fabrication additive

Etude du broyage des poudres via la conception d’un dispositif de compression dynamique de particules
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

DEC/Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des combustibles

Conception d'une brèche fusible pour simuler le relâchement d'un crayon non étanche en

Réacteur

Calculs du transfert axial des gaz de fission dans le plenum pour le dimensionnement des crayons P2M

(version française)

Calculation of the axial transfer of fission gases in the plenum for the design of P2M rods (English version)

Chauffage de combustible nucléaire REP par LASER : application pour les rampes de puissance avec formation du trou

central

Développement d'un outil de pré/post-traitement et réalisation de calculs thermohydraulique/mécaniques représentatifs

de l'irradiation d'une capsule RNR

Étude du comportement thermomécanique du combustible RNR lors d’un transitoire ULOF

Étude du comportement thermomécanique d’un combustible de type HTR appliqué à un microréacteur calogène

Etudes thermomécaniques de combustibles ATF CerMet pour une sûreté améliorée des Réacteurs à Eau Pressurisée

(version française)

Thermomechanical studies of ATF CerMet fuels for improved safety of Pressurized Water Reactors (English version)

Etudes thermomécaniques en support au développement de batteries nucléaires pour des applications spatiales et autres

(version française)

Thermomecanichal studies for the development of nuclear batteries for space and other applications (English version)
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

DEC/Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des combustibles

(suite)

Modélisation de l'évolution des dislocations sous irradiation dans l'UO2 pour les combustibles des SMR calogènes

(version française)

Modeling the evolution of dislocation density under irradiation in SMRs oxide nuclear fuel (English version)

Génération de volumes représentatifs de la microstructure du combustible irradié de réacteurs à neutrons rapides

(version française)

Generation of representative volumes of irradiated Fast Neutron Reactor fuel microstructures (English version)

Simulation à l’échelle atomique des bulles de gaz de fission dans les combustibles nucléaires (version française)

Atomistic simulations of fission gas bubbles in nuclear fuels (English version)

Analyse de la fissuration induite par les bulles de gaz dans un combustible MOX en situation de stockage (version

française)

Analysis of the cracking induced by gas bubbles in a MOX fuel in storage situation (English version)

Stage de recherche : Calcul numérique de coefficients homogénéisés pour des matériaux modélisés par champs

gaussiens (version française)

Numerical computation of the homogenized coefficient for materials modelled by Gaussian fields (English version)

Stage de recherche : Simulation numérique de transferts thermiques dans une microstructure hétérogène (version

française)

Research internship : Numerical simulation of heat transfer in a microstructured heterogeneous material (English

version)

Stage de recherche : Apprentissage automatique à partir de microstructures expérimentales (version française)

Deep learning strategies for simulating microstructures (English version)

Couplage de phénomènes de diffusion chimique à la mécanique à l’échelle granulaire : modélisation du frittage

(version française)

Coupling of chemical diffusion phenomena to mechanics on a granular scale: modeling of sintering (English version)

Couplage de 2 codes, thermodynamique et cinétique, pour simuler le comportement des gaz de fission dans le

combustible nucléaire
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

DEC/Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des combustibles

(suite)

Simuler l’évolution en service des propriétés physiques de matériaux céramiques à partir d’images 2D de leurs 

microstructures (version française)

Simulate the in-operando evolution of physical properties of ceramic materials from 2D images of their microstructures

(English version)

Simulation numérique du comportement des gaz de fission dans l’UO2 polycristallin par méthode de champ de phase

(version française)

Phase-field simulation of fission gas behavior in polycristalline UO2 (English version)

Simulation à l’échelle atomique de combustibles nucléaires à haute température (version française)

Atomistic simulations of nuclear fuels under high temperature conditions (English version)

Amélioration d’un potentiel interatomique de type « machine-learning » pour la simulation de combustibles nucléaires

en dynamique moléculaire classique (version française)

Improvement of a « machine-learning » interatomic potential for the simulation of nuclear fuels in classical molecular

dynamics (English version)

Etude par dynamique moléculaire de la thermodiffusion dans les combustibles nucléaires (version française)

Molecular Dynamic simulation of thermodiffusion in nuclear fuel materials (English version)

Evaluation de méthodes numériques de couplage multiphysique sur supercalculateur

Parallélisation hybride de la méthode Boltzmann sur réseau: Application à l’entrainement d’un milieu granulaire par un

fluide

Analyse de l’amorçage de la fissuration dans une microstructure poreuse aléatoire à l’aide de la simulation 3D par

éléments finis

Comparaison de deux codes de calculs pour la simulation des propriétés d’écoulement des poudres

Optimisation des performances sur GPU d’un solveur thermo-mécanique

Méthode d’homotopie pour l’intégration locale des lois de comportement et extension à l’échelle de la structure

Identification des lois de comportement macroscopiques par réseau de neurones sur la base d’expériences numériques

Molecular Dynamics simulation of thermodiffusion in nuclear fuel materials

Approches micromorphes pour la fissuration des combustibles nucléaires
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Sujets de stages du Département de Technologie Nucléaire (DTN)

DTN/Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves

Développement d’une interface de type IHM pour contrôler l’exécution d’un code de calcul équipé de l’interface

ICoCo

Apport de la parallélisation hybride CPU/GPU  au code SIMMER-V de simulation des accidents graves

Validation et amélioration d’un modèle CFD multiphasique couplant transfert de masse interphase et

hydrodynamique

Simulations numériques de bains turbulents soumis à la convection naturelle

Validation d’un modèle relatif au corium en cuve d’un réacteur nucléaire en situation d’accident grave

Etude de l’érosion des produits de corrosion radioactifs dans le circuit primaire des REP avec le code OSCAR

Benchmark et qualification du code de transport de particules Monte Carlo Phits

Reconstruction tomographique 3D de sources neutroniques par panneaux BCS (Boron Coated Straw)

Impact des faciès hydromorphologiques sur le mélange en rivière

Analyse statistique des pluies régionales et calcul des pluies centennales utilisées dans la prévision du risque

inondation par remontée de nappe sur le site du CEA de Cadarache (Bouches-du-Rhône) – Identification et prise en

compte de tendances liées au changement climatique

DTN/Service de Technologie des composants et des procédés

Stage Ingénieur - Conception d’une enceinte d’étanchéité, recherche de solutions

Thermal-hydraulic study of a flowrate amplification module based on injector-diffuser systems (English version

only)

Détection d’anomalies de fonctionnement sur équipement industrielle par intégration de méthodes d’IA

Etude des écoulements turbulents dans les sous-assemblages de réacteurs à eau pressurisée (version française)

Study of turbulent flow in PWR fuel sub-assemblies (English version)

Caractérisation de la réponse d’un débitmètre électromagnétique pour circuit à caloporteur sodium

Caractérisation des prototypes de tomographie d’impédance électrique sur des milieux aqueux et des métaux

liquides
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Sujets de stages du Département de Technologie Nucléaire (DTN)

DTN/Service de Technologie des Composants et des Procédés (suite)

Développement d’un système électronique embarqué de conditionnement de signal d’un débitmètre

électromagnétique à distorsion de flux pour circuit à caloporteur sodium

Développement d’une méthode de mesure de vitesse d’écoulement de fluide par intercorrélation de signaux

thermiques

Caractérisation ultrasonore d’un nuage de microbulles dans un écoulement

Développement d’un système électronique embarqué de conditionnement de signal d’un débitmètre

électromagnétique pour circuit à caloporteur sodium

Qualification d’un capteur thermique couches minces en céramique

Etude valorisation projet de startup ITIE







Le SESI (Service d'Etudes des Systèmes Innovants) est une unité pluridisciplinaire

porteuse de compétences en conception et intégration de systèmes, fonctionnement et

sûreté des réacteurs nucléaires, thermohydraulique, énergétique, et traitement des

incertitudes. Sur la base de ces compétences, le SESI :

- Propose des conceptions préliminaires de systèmes nucléaires multi-filières innovants

(réacteur nucléaire et systèmes de sauvegarde, cycle de conversion d'énergie et/ou

couplage à des procédés industriels : cogénération chaleur/électricité, stockage de

chaleur, production d'hydrogène…) ;

- Produit des évaluations sur tout ou partie des systèmes nucléaires en termes de

performances techniques, de sûreté et d'économie.

- Organise et préserve les connaissances sur les réacteurs sous forme de synthèses et

de bases de données.

Pour ces missions, le SESI s'appuie également sur :

- Les compétences d'unités plus spécialisées du CEA : autres services de R&D de l'IRESNE, autres instituts de la DES ou

directions CEA (DRT/LITEN, Itésé, ...) ;

- Des collaborations internationales, en particulier dans le cadre des programmes de la communauté européenne, de

l'OCDE et du forum international Génération IV.

Le SESI comprend une quarantaine d'ingénieurs/chercheurs incluant une vingtaine d'experts de disciplines diverses et

accueille et encadre chaque année une vingtaine de collaborateurs, post-doctorants et étudiants en thèse, apprentissage

ou stage de fin de MASTER ou d'école d'ingénieur.

Le service est organisé en deux laboratoires :

- Le Laboratoire de pré-Conception et Optimisation des Systèmes (LCOS) ;

- Le Laboratoire d’Etudes et de Modélisation des Systèmes (LEMS).
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École d’ingénieur ou Master 2

Modèles CATHARE 3D de Condenseurs de Sûreté

Suite à la catastrophe de Fukushima, les systèmes de sûreté passifs permettant le refroidissement du cœur d’une

centrale nucléaire, sans dépendre d’une source de puissance (électrique par exemple), ont reçus un important regain

d’intérêt. En France, c’est en particulier le cas pour les condenseurs de sûreté (Safety Condenser; SaCo) disposés sur

les boucles primaires ou secondaires des réacteurs à eau pressurisée . Ainsi, le CEA, Framatome et EDF étudient de

concert la possibilité de condenser la vapeur des générateurs de vapeur à l’aide d’échangeurs thermiques immergés

dans des calandres ou piscines et l’impact favorable de ceux-ci lors d’hypothétiques transitoires accidentels. A ce jour,

plusieurs configurations d’échangeurs pour le SaCo ont été considérées (calandre, piscine, tubes en « C », tubes

droits, …).

L’outil privilégié pour l’étude de ces transitoires est le code de sûreté CATHARE, dit code système car il permet de

modéliser l’ensemble des circuits primaires et secondaires, généralement à l’aide de modules 0D et 1D. Cependant,

cette modélisation peut s’avérer limitée, particulièrement lorsque l’échangeur du SaCo est immergé dans une piscine

de grande taille. Le recours à la modélisation 3D de Cathare est alors d’intérêt.

L’objectif de ce stage sera, à l’aide de divers modèles CATHARE 3D de SaCo (design CREST, PANDA-IC et PKL) déjà mis

en place par le CEA, de mener une synthèse de ces modèles comportant :

• d’une part, des inter-comparaisons de leurs performances sur un transitoire isolé de dépressurisation du circuit

secondaire et sur un transitoire de type « Station BlackOut » (SBO), mettant en œuvre l’ensemble du système ;

• d’autre part, une inter-comparaison avec les résultats d’une modélisation 0D-1D déjà réalisée pour ce transitoire

de SBO pour quantifier l’apport de de la modélisation 3D sur des géométries communes.

Ces travaux pourront faire 
l'objet d'une 
communication/publication

5 à 6 mois

Systèmes d’exploitation Linux, CATHARE, 
langage informatique Python ou Shell, LaTex

Physique des réacteurs, thermo-hydraulique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

BELLIARD Michel, Michel.belliard@cea.fr

mailto:Michel.belliard@cea.fr
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Modélisation de la thermo hydraulique d’un réacteur 
calogène en puits de cuve immergé 

Au CEA, la Direction des Energies (DES) apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise et

d’innovation sur les systèmes de production d’énergie nucléaire. il s’agit de développer un nucléaire durable, sûr et

économiquement compétitif. A Cadarache, la DES est présente avec le Département des Réacteurs (DER) auquel

appartient le SESI qui a pour mission de réaliser les études détaillées de systèmes nucléaires, permettant notamment

de consolider les études de préconception.

Le CEA est impliqué dans la mission gouvernementale de lutte contre le réchauffement climatique et la transition

énergétique avec un objectif de décarbonation totale de l’énergie pour 2050. Dans ce cadre, le CEA développe des

projets alternatifs aux projets de réacteur à vocation électrogène, notamment pour des missions de fourniture de

chaleur à basse température, autour de 100°C. Dans cette optique, le stage consiste en la modélisation par outil CFD

du comportement thermo hydraulique d’un grand volume d’eau enfermé dans un puits de cuve, et contenant le bloc

réacteur générateur de la puissance thermique. Les régimes d’écoulement à base de circulation naturelle provenant

de la puissance thermique échangée par le réacteur, ainsi que la modélisation des fuites thermiques induites par

conduction à travers la cuve réacteur, font l’objet principal du stage d’étude.

1/ Récupération de la CAO représentant le puits de cuve, les volumes fluide, et le bloc réacteur, élaborations du
maillage adapté des volumes fluides, et mise en place des schémas de calcul et conditions limite.

2/ Réalisation des simulations CFD

3/ Exploitation des résultats et illustrations des échanges thermiques sous différents modes de fonctionnement.

et en aval de l’injecteur.

Les actions du stage seront à mener en interface avec les concepteurs du réacteur calogène au sein du SESI et du DTN
(échangeurs)

Ecole d’ingénieur ou Master 2 avec 
spéciliasation en mécanique des fluides

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, STAR-
CCM+, Python

thermo-hydraulique, CFD

Non

CADIOU Thierry, thierry.cadiou@cea.fr

MORIN Franck, franck.morin@cea.fr

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

mailto:thierry.cadiou@cea.fr
mailto:franck.morin@cea.fr
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Modélisation de l’injection de vapeur entre le pressuriseur et 
le circuit primaire avec le logiciel Neptune_CFD

La Direction des Energies (DES) du CEA apporte aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d’expertise et

d’innovation sur les systèmes de production d’énergie nucléaire. il s’agit de développer un nucléaire durable, sûr et

économiquement compétitif. A Cadarache, la DES est présente avec le Département des Réacteurs (DER) auquel

appartient le SESI qui a pour mission de réaliser les études détaillées de systèmes nucléaires, permettant notamment

de consolider les études de préconception des réacteurs.

Le SESI s’intéresse en particulier aux systèmes passifs pouvant être intégrés aux réacteurs nucléaires du futur. La

tendance actuelle met en avant les systèmes de sûreté passifs, qui se détachent le plus possible d’actions extérieures.

Ils doivent agir le plus rapidement et efficacement possible lors d’incidents ou d’accidents pour refroidir le cœur et

arrêter le réacteur.

Le sujet du stage porte sur l’étude d’un système de dépressurisation automatique, qui vise à injecter de l’eau liquide

dans le circuit primaire afin de favoriser le refroidissement du cœur, suite à une brèche sur ce circuit. Ce système

permettrait de forcer d’une part la dépressurisation du circuit primaire et de pressuriser d’autre part une piscine

dédiée pour injecter l’eau de manière gravitaire. L’objectif du stage est d’étudier grâce à une modélisation

Neptune_CFD, l’évolution de la pression au cours du temps entre le pressuriseur et cette piscine, et plus

généralement de décrire le comportement des domaines fluide en amont et en aval de l’injecteur.

Vitesse d’injection de la vapeur dans la piscine

Détente de la vapeur en sortie du pressuriseur

Ecole d’ingénieur ou Master 2 avec 
spéciliasation en mécanique des fluides

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Neptune_CFD, Python

thermo-hydraulique, CFD

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

CADIOU Thierry, thierry.cadiou@cea.fr

Jorge PEREZ MANES, jorge.perezmanes@cea.fr

mailto:thierry.cadiou@cea.fr
mailto:jorge.perezmanes@cea.fr
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Etudes thermohydrauliques, avec l’outil de calcul scientifique 
TrioMC, des cœurs nucléaires de SMR de type RNR-Na

Le Laboratoire d'Études et de Modélisations des Systèmes (LEMS) a pour mission de réaliser des études

basées sur des simulations détaillées de systèmes nucléaires innovants, en particulier dans le domaine

de la thermohydraulique en fonctionnement nominal ou non. Ces simulations s’appuient sur des outils de

calcul scientifiques qualifiés à différent échelles, typiquement celle du système, celle du sous-canal

thermohydraulique et celle de la CFD. Le stage ingénieur est proposé au sein du LEMS.

Depuis quelques années sont mis en avant un nouveau type de réacteurs nucléaires, les « SMR » (Small

Modular Reactors) : ceux sont de petits réacteurs modulaires, dont la puissance est comprise entre 50 et

300 MWe. Certains projets de SMR reprennent des filières de réacteurs nucléaires existantes et

miniaturisées, ce qui est le cas pour ce stage : le SMR à étudier est de type Réacteur à Neutrons Rapides à

Caloporteur Sodium (RNR-Na).

Le LEMS a donc en charge les études thermohydrauliques des cœurs nucléaires de ces SMR (RNR-Na),

avec l'outil de calcul TrioMC. Ces calculs permettront de connaitre plus particulièrement les différentes

températures dans tout le cœur, selon les types d’assemblage considérés, avec ou sans Tube Hexagonal.

Ces travaux pourront faire l'objet d'une publication.

Après une première phase de prise en main du code TrioMC et des

divers jeux de données, des premiers calculs seront réalisés pour

analyse, avec l’outil de visualisation et d’exploitation SALOME. Ensuite,

ces premiers résultats pourront donner lieu à de nouvelles études

paramétriques pour bien identifier les paramètres d’importance.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

4 à 6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Windows, 

Physique des réacteurs, neutronique, 
thermo-hydraulique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI

Non

CONTI Alain, Alain.conti@cea.fr

mailto:Alain.conti@cea.fr
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Modélisation du changement de phase solide/liquide dans une 
source froide d’un système de sûreté pour les réacteurs GenIV

Le Laboratoire d’Etudes et de Modélisation des Systèmes (LEMS) au sein du Service d'Étude des Systèmes Innovants
(SESI) a pour mission de réaliser des études détaillées sur des systèmes nucléaires, notamment dans le domaine de la
thermohydraulique. La réalisation de ces études nécessite la mise en œuvre de schémas de calcul adaptés avec prise
en compte des incertitudes pour les applications visées.

Le refroidissement du combustible est une des fonctions de sûreté à assurer dans un réacteur lors du fonctionnement
normal comme en cas d'accident. Dans un scénario de MdTG (Manque de Tension Généralisé) de type Fukushima, les
systèmes d'EPuR (Evacuation de la Puissance Résiduelle) alimentés par les auxiliaires électriques ne peuvent plus
accomplir leur fonction de refroidissement. Pour remédier au manque total d'électricité, un système d'EPuR passif à
source froide à Matériau en Changement de Phase (MCP) solide/liquide a été préconçu afin d’assurer la fonction de
refroidissement pour une durée qui peut aller jusqu’à 7 jours.

Dans cette application, une modélisation plus fine de la source froide est à faire afin de quantifier l’impact que la
physique du changement de phase, à l’échelle locale d’une partie de la source froide, a sur le transfert de chaleur
dans un élément modulaire de la source froide.

L'objectif de cette étude, à mener par un ou plusieurs outils de CFD (Computational Fluid Dynamics) est d’étudier la
thermique du MCP en cas d’accident et de déterminer si les mouvement convectifs internes du matériau à l’état
liquide peuvent améliorer le transfert de chaleur et la fonction d’EPuR.

Compte tenu de l’objectif de l’étude, le travail de stage pourra être organisé selon les étapes suivantes :

- Bibliographie générale sur les RNR-Na ;

- Prise en main de un ou plusieurs outils de CFD développés au CEA ou non ;

- Modélisation CFD en cas accidentel d’un élément modulaire à MCP de la source froide du système d’EPuR ;

- Évaluation comparative des différents résultats issus des calculs CFD.

- Énergetique

Illustration d’un module de MCP utilisé dans une source froide d’un système d’EPuR. 

Ecole d’ingénieur ou Master 2

5 à 6 mois

Système d’exploitation Windows, Linux; 
Codes CFD développés au CEA

SMR, GENIV, RNR-Na, Conception, 
Modélisation, CFD

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Oui

LI Simon, simon.li@cea.fr

PANTANO Alessandro, alessandro.pantano@cea.fr

mailto:simon.li@cea.fr
mailto:alessandro.pantano@cea.fr
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Interprétation numérique avec un outil de calcul thermo-
hydraulique d’une expérience d’ébullition dans un faisceau de 
crayons
Le Laboratoire d’Etudes et de Modélisation des Systèmes (LEMS) au sein du Service d'Étude des Systèmes Innovants
(SESI) a pour mission de réaliser des études détaillées sur des systèmes nucléaires, notamment dans le domaine de la
thermohydraulique. La réalisation de ces études nécessite la mise en œuvre de schémas de calcul adaptés avec prise
en compte des incertitudes pour les applications visées.

La conception et la démonstration de la sûreté d'un réacteur nucléaire s'appuie sur des outils de simulation
numérique. La thermohydraulique joue un rôle central dans le fonctionnement et la sûreté d’un réacteur, car elle
assure l’évacuation de la puissance générée par la réaction nucléaire en situation de fonctionnement normal,
incidentel, et accidentel.

Cette offre de stage s’inscrit dans la continuité d’un travail initié en 2022, qui consiste à s’approprier des outils de
calcul de thermohydraulique 3D de nouvelle génération en comparant la qualité de leur simulation à un corpus de
résultats expérimentaux. Ces nouveaux outils de calculs 3D devraient être utilisés à l’avenir pour vérifier le
comportement de combustibles nucléaires dans des régimes d’écoulement fortement bouillants, impliquant
d’importantes hétérogénéités de densité. Il est nécessaire de s’assurer de la fiabilité des prédictions de ces outils de
calcul.

À cette fin, il est proposé de réaliser l’interprétation d’une expérimentation impliquant un écoulement mixte liquide-
vapeur fortement bouillant dans un faisceau de crayons chauffants représentatif d’un réseau de crayons nucléaires.
Les résultats expérimentaux en situations de régimes permanents et transitoires seront comparés à des résultats de
simulations issus des outils de calcul thermohydrauliques CATHARE3 et FLICA5, développés par le CEA. Un traitement
statistique sera réalisé afin d’étudier la sensibilité des résultats suivant les modèles physiques employés et l’effet des
incertitudes expérimentales sur la fiabilité des calculs.

Modélisation thermlohydraulique d’un 
cœur de réacteur

Ecole d’ingénieur ou Master 2

5 à 6 mois

OS Linux et Windows, langages shell-bash, 
python, Fortran, C++, outils de calcul 
thermohydraulique CEA CATHARE3 et 
FLICA5, outil statistique CEA URANIE

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Oui

Xavier Manchon  ; xavier.manchon@cea.fr

Modélisation thermlohydraulique d’un 
cœur de réacteur

Thermohydraulique

mailto:simon.li@cea.fr
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Etude CFD diphasique dans une géométrie d'assemblage de 
réacteur de nouvelle génération

Champ de températures calculé 
(Neptune CFD)

Ébullition autour du fil espaceur
(Neptune CFD)

Ce stage ingénieur est proposé au sein du Laboratoire d'Études et de Modélisations des Systèmes (LEMS), qui a pour

mission de réaliser des études détaillées de systèmes nucléaires dans les grands domaines de la simulation et en

particulier de la thermohydraulique. Les études de sûreté associées s’appuient sur des outils de calcul scientifique

qualifiés à différentes échelles, typiquement système, sous-canal et CFD.

Le projet CEA attaché au développement de Réacteurs à Neutrons Rapides et caloporteur sodium (RNR-NA) s'intéresse à

la réalisation de simulation diphasique CFD avec l’outil NEPTUNE-CFD, qui est développé par EDF R&D en partenariat avec

le CEA, l'IRSN et Framatome. Ces études présentent le double challenge de modélisation d'une géométrie d'assemblage à

faible diamètre hydraulique en présence d'un fil à géométrie hélicoïdale et de représentation physique d'un écoulement

diphasique basse pression. Des études récentes ont apporté des éléments encourageant quant à la faisabilité de ces

simulations en sodium bouillant pour une géométrie mono-aiguille (voir image ci-dessous). Les principaux objectifs du

stage seront de consolider les résultats acquis sur ce cas mono-aiguille et d’y prospecter des alternatives qui seraient

elles applicables à du multi-aiguilles (SALOME, NEPTUNE-CFD et GRIDPRO). On étendra alors à ce dernier cas de figure,

l’analyse de faisabilité numérique.

Les principales étapes du stage seront les suivantes:

• Tutoriaux des solutions logicielles disponibles au laboratoire pour prendre la mesure de la question technique posée et
prendre en main les outils. Typiquement, les résultats antérieurs en géométrie avec fil seront reproduits pendant cette
phase d'apprentissage;

• Réalisation de maillages en géométrie d’intérêt avec des solutions alternatives applicables à du multi-aiguilles, en
accord avec les prescriptions liées au schéma numérique du code de calcul: application à une puis plusieurs aiguilles;

• Simulation selon une progression en terme de difficulté: monophasique puis diphasique d'écoulement eau-air et
sodium bouillant, la pression de calcul étant un autre élément de modulation de la difficulté;

• Analyse des résultats sous forme d'une grille objective et recommandations: qualité du maillage, temps calculs,
convergence.

En fonction de l'avancement, des premiers éléments de qualification du volet diphasique seront également apportés.

Maillage pour le calcul    

Diplôme École d'ingénieurs

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Windows, langages informatiques Python (et 
C++ optionnel)

Physique des réacteurs, thermo-
hydraulique, CFD, maillage, CAO

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

Jorge PEREZ, jorge.perezmanes@cea.fr
Nicolas ALPY, nicolas.alpy@cea.fr

mailto:jorge.perezmanes@cea.fr
mailto:nicolas.alpy@cea.fr
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Modélisation d’un échangeur de chaleur avec le code SIMMER : 
amélioration et impact sur les transitoires accidents graves d’un RNR-Na

Réacteur ASTRID : Cuve et circuit primaire

Le LEMS (Laboratoire d’Études et Modélisations des Systèmes) a pour mission de réaliser des études détaillées sur des

systèmes nucléaires. Les compétences de ce laboratoire sont pluridisciplinaires: thermohydraulique, physique des

accidents graves, énergétique, thermomécanique, statistiques / traitement des incertitudes.

L'équipe Accidents Graves du DER/SESI/LEMS travaille avec différents outils de calculs permettant de décrire les

transitoires accidentels pouvant intervenir dans un réacteur. Un de ces outils est le code SIMMER. C'est un code

mécaniste complexe, qui couple une neutronique spatiale et une thermohydraulique classique de type Navier-Stokes. Il

permet de modéliser l'ensemble du déroulement des accidents graves (accidents avec dégradation du coeur) pour les

Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au sodium (RNR-Na).

Le travail proposé pour ce stage est de réaliser une étude sur la modélisation, pour nos jeux de données à l’échelle

réacteur (2D et 3D), des échangeurs de chaleur permettant l’évacuation de chaleur du sodium du circuit primaire. Le but

est d’améliorer, voire changer, la méthode de représentation de ces échangeurs afin de garantir des conditions de

températures d’entrée du sodium dans le coeur cohérentes pour son état permanent (avant accident) et pour différents

transitoires « accidents graves » (perte de débit non protégée, insertion de réactivité, etc).

Le stage sera décomposé en plusieurs étapes successives:

- La prise en main du code SIMMER et des jeux de données.

- L’étude et la comparaison des différentes possibilités pour la modélisation d’un échangeur : choix du nombre de boucles,

choix du modèle SIMMER, mise en place de ces échangeurs dans les jeux de données (contraintes géométriques).

- Caractérisation des nouveaux états permanents.

- Comparaisons aux anciens états permanents avant modifications.

- Étude de l’impact de ces changements sur nos transitoires de référence.

Ce travail s’inscrit dans l’amélioration de la robustesse des modélisations, faites avec le code SIMMER, pour la

représentation et l’étude des scénarios d’accidents graves.

Ce stage requiert une connaissance des comportements thermohydraulique et neutronique du coeur ainsi que l'utilisation

de codes de simulations numériques. Des compétences de base sur l'utilisation d'un système d'exploitation UNIX/Linux

sont aussi requises (les calculs seront réalisés sur serveur).

Simulation SIMMER d’un transitoire de perte de débit non protégée – vue du cœur dégradé

Ecole d’ingénieur ou Master 2

5 à 6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
SIMMER, Fortran

Thermohydraulique, physique des réacteurs, 
simulation numérique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

RANC Sacha, Sacha.ranc@cea.fr

mailto:Sacha.ranc@cea.fr
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Conséquences d’un accident de fusion du cœur sur le 
confinement d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au 
sodium liquide

Le Service d’Etudes des Systèmes Innovants (SESI) est une unité pluridisciplinaire porteuse de compétences en

conception et intégration de systèmes, fonctionnement et sûreté des réacteurs nucléaires, thermohydraulique, physique

des accidents graves, énergétique, statistiques et traitement des incertitudes. Dans ce service, le Laboratoire d'études et

Modélisation des Systèmes (LEMS) étudie la capacité des cuves des Réacteurs nucléaires à Neutrons Rapides refroidis au

sodium liquide (RNR-Na) à conserver leur intégrité mécanique après un transitoires accidentel appelé Accident de

Dimensionnement du Confinement (ADC). Les transitoires accidentels étudiés mènent à la fusion partielle ou généralisé

du cœur.

Les études se font avec deux outils distincts : un logiciel de simulation de la dégradation du cœur nommés SIMMER et un

autre logiciel de dynamique rapide (structures et fluides) nommés EUROPLEXUS.

SIMMER décrit la dégradation du cœur mais ne contient pas de modèle de comportement mécanique des structures.

EUROPLEXUS contient les modèles de comportement mécanique mais n’est pas capable de simuler la dégradation du

cœur. Une étape de transmission entre les deux outils est donc nécessaire. Le chainage permet d’aller du début du

scénario aux conséquences sur le confinement.

SIMMER détermine la zone fondue du cœur (mélange combustible/sodium/acier vaporisé) et l’énergie issue de son

interaction avec le sodium.

EUROPLEXUS modélise la partie fondue du cœur par une bulle de gaz pressurisée qui va se détendre dans le bloc

réacteur sollicitant mécaniquement l’enveloppe du bloc réacteur formée de la cuve principale et de la dalle.

La procédure de transmission entre le deux outils est opérationnelle.

Dans ce cadre, en 2023, des études de sensibilité sont envisagées. Elles sont relatives, d’une part, aux conditions de

transmission entre les deux outils et, d’autre part, aux modèles de détente de bulle disponibles dans EUROPLEXUS, loi

polytropique équivalente (PVϒ= constante) ou loi quelconque très générale avec notamment possibilité d’injection d’énergie

supplémentaire dans la bulle au cours du transitoire.

Le stage proposé concerne la réalisation de ces étude de sensibilité. Un jeu de données existant sera fourni au stagiaire.

Ce stage s'adresse aux étudiants de seconde ou de troisième année d’école d’ingénieurs.

RNR-Na EUROPLEXUX : Situation initiale Détente de la bulle

Deuxième ou troisième année école 
d’ingénieurs

4 à 6 mois

Windows, Linux, Eléments finis, volumes 
finis. Energie mécanique Thermodynamique

Thermomécanique, Energie mécanique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SES/LEMS

Oui

SCHMIDT Nicolas, nicolas.schmidt@cea.fr

mailto:nicolas.schmidt@cea.fr
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Étude de scénarios accidentels sur le réacteur ALLEGRO 
(GFR) avec le code de calcul CATHARE3

Ce stage ingénieur est proposé au sein du Laboratoire d'Études et de Modélisations des Systèmes (LEMS), qui a pour

mission de réaliser des études détaillées de systèmes nucléaires dans les grands domaines de la simulation et en

particulier la thermohydraulique. Les études de sûreté associées s’appuient sur des outils de calcul scientifique

qualifiés à différent échelles, typiquement système, sous-canal et CFD.

Le réacteur rapide refroidi au gaz (GFR) est considéré comme l'une des six technologies de réacteurs nucléaires avancés

les plus prometteuses, soutenues dans le monde entier par le Forum international Génération IV. Il excelle dans la

polyvalence, combinant des températures de sortie du cœur très élevées et la possibilité de fermer le cycle du

combustible, permettant une production d'électricité et de chaleur industrielle très efficace et durable. Le projet européen

SafeG (Safety of GFR through innovative materials, technologies and processes) s'intéresse à l'amélioration d'un réacteur

prototype ALLEGRO de type GFR (Gas Fast reactor) refroidi à l‘hélium . Le CEA est partenaire du projet, et engagé en 2023

sur des études de sureté du réacteur : des calculs de scénarios accidentels doivent être réalisés avec l’outil de calcul

système CATHARE3, afin de contribuer à l'analyse de sureté du réacteur chargé de cœurs innovants. L'objectif du stage

est d'évaluer la sureté du réacteur ALLEGRO, à partir des résultats de calculs CATHARE3 de scénarios accidentels de type

perte d'alimentation électrique ou brèche sur une boucle de refroidissement.

Ces travaux pourront faire l'objet d'une publication.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

4 à 6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Windows, langages informatiques C++ et 
Python
Physique des réacteurs, neutronique, 
thermo-hydraulique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

TOSELLO Annick, Annick.tosello@cea.fr

mailto:Annick.tosello@cea.fr
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Modélisation d'un transitoire accidentel dans le réacteur à neutrons 
rapides refroidi au Sodium FFTF, dans le cadre d'un benchmark 
international AIEA

Vue de dessus du cœur du réacteur FFTF

Le réacteur FFTF (Fast Flux Test Facility) est un Réacteur à Neutrons Rapides à caloporteur Sodium (RNR-Na)

expérimental de 400 MW, qui a fonctionné aux Etats-Unis de 1980 à 1992. Sa mission principale était la réalisation de

campagnes d’essais en soutien à la filière RNR-Na. C’est autour des expériences conduites sur ce réacteur que l’Agence

Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a proposé un benchmark ayant pour objet la simulation des essais complexes

de transitoires accidentels. L’accès aux données expérimentales, mises à disposition pour le benchmark, est une

opportunité pour la validation des outils et méthodes de calculs neutroniques et thermohydrauliques pour les réacteurs à

neutrons rapides.

Parmi les nombreuses campagnes réalisées, celle retenue dans le cadre du benchmark avait pour objectif de démontrer

les marges de sureté en situation accidentelle avec perte de refroidissement (accident de type Unprotected Loss of Flow).

Dans ce cas, un jeu de contre-réactions neutroniques et l’introduction de dispositifs de sûreté passifs permettent de

maintenir le cœur à l’état sous-critique, à un niveau de température garantissant l’intégrité des structures. Ce type de

transitoire est caractérisé par une forte interaction de plusieurs disciplines physiques, telles que la thermohydraulique, la

neutronique du cœur ou encore la thermomécanique du combustible.

L’objectif du stage sera d’employer les outils développés au CEA afin de coupler un code de neutronique APOLLO3, et un

code de thermohydraulique CATHARE3, dans le but de modéliser le comportement du cœur lors du transitoire et de se

comparer aux résultats expérimentaux.

Il s’agira en premier lieu d’élaborer une modélisation détaillée du cœur avec les outils de calculs neutroniques, puis

d’intégrer ces paramètres au superviseur de couplage, et enfin de réaliser des calculs couplés et d’analyser les résultats

en comparaison avec les données expérimentales.

Le réacteur FFTF dans l’Etat de Washington

Ecole d’ingénieur

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, Python

Physique des réacteurs, neutronique, 
thermohydraulique multiphysique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LEMS

Non

VELARDO Héloïse, Heloise.velardo@cea.fr

mailto:Heloise.velardo@cea.fr
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Modélisation du comportement d’un cœur à sûreté renforcée 
pour un Réacteur à Neutrons Rapides refroidi au sodium

Le Laboratoire de pré-Conception et d'Optimisation des Systèmes (LCOS) au sein du Service d'Étude des Systèmes
Innovants (SESI) a pour mission la préconception et l’optimisation (au sens performances versus exigences de sûreté,
contraintes économiques, Facteur Humain, ...) de systèmes nucléaires de tous types. Les systèmes étudiés peuvent être
plus ou moins complexes et ce jusqu’au remontage complet d’un réacteur. Ces études ou évaluations intègrent le
fonctionnement et la sûreté de systèmes nucléaires de Génération II-III et également de Génération IV.

Dans un cœur de Réacteur à Neutrons Rapides refroidis au sodium (RNR-Na), il est très important de garantir le
refroidissement du combustible et son intégrité, en fonctionnement normal comme en cas d’accident. Afin d’améliorer le
comportement du cœur dans cette dernière condition, un design très innovant a récemment été développé au CEA. Ce
dernier se base sur le principe de l’amélioration de l’effet Doppler par un effet combiné d’une diminution de la puissance
volumique avec l’introduction des matériaux modérateurs en cœur. Ce concept, appelé CADOR (Cœur A effet DOppler
Renforcé) a été conçu pour un Advanced Modular Reactor (AMR) d’une puissance de 400 MWth afin d’améliorer les
marges de sûreté en cas d’accident d’insertion de réactivité rapide (introduction d’une bulle de gaz en cœur, effondrement
des structures de supportage du cœur, etc.), appelés UTOP.

Dans ce contexte, une modélisation du cœur CADOR devra être effectuée afin de tester son comportement en cas d’UTOP.
Pour ce faire l'OCS (Outil de Calcul Scientifique) CATHARE (Code Avancé de THermohydraulique pour les Accidents des
Réacteurs à Eau, également adapté à d'autres fluides réfrigérants tels que le sodium) sera utilisé pour mener une étude
complète du cœur CADOR et déduire son comportement neutronique et thermohydraulique en cas d’accident. Une
utilisation d’outils de conceptions simplifiés pourra aussi être envisagée afin d’effectuer un retour rapide sur la
conception du cœur, sur la base des résultats issus des calculs CATHARE.

Le travail de stage pourra être organisé selon les étapes suivantes :

- Bibliographie générale sur les RNR-Na ;

- Prise en main de l'outil de calcul thermohydraulique CATHARE (code de référence pour les études de sûreté des REP
(Réacteurs à Eau sous Pression) en France) et de la modélisation existante d'un RNR-Na avec cet outil ;

- Modélisation du transitoire d’UTOP sur une chaudière de RNR-Na avec cœur CADOR ;

- Évaluation comparative des différents designs de cœurs CADOR ;

- Retour sur la conception du cœur CADOR par les outils de conception simplifiés.

Illustration d’un assemblage type du cœur CADOR. (Zaetta et al., 2019) 

Ecole d’ingénieur ou Master 2

5 à 6 mois

Système d’exploitation Windows, Linux; 
Code CATHARE

SMR, GENIV, RNR-Na, Conception, 
Modélisation, CATHARE

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LCOS

Non

PANTANO Alessandro, alessandro.pantano@cea.fr

mailto:alessandro.pantano@cea.fr
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Modélisation CATHARE d’une installation expérimentale 
intégrale (application SMR)

L’installation expérimentale intégrale

Dans un contexte où le mix énergétique français devient un enjeu de toutes les attentions, et où les coûts de construction

des réacteurs doivent être réduits tout en présentant une sûreté accrue, les Small Modular Reactors (SMR) constituent un

concept de réacteur intéressant. En effet, de par leur taille réduite, leur modularité ainsi que leur flexibilité, ils paraissent

de plus en plus attractifs.

Dans ce cadre, le Service d’Etudes des Systèmes Innovants (SESI) travaille sur le fonctionnement et la sûreté des SMR à

eau pressurisée. Tout comme pour les réacteurs du parc français, on doit s’assurer que les Outils de Calcul Scientifique

(OCS) utilisés pour réaliser les études de sûreté sur les SMR sont validés. Pour cela, on compare les résultats fournis par

les OCS à des résultats expérimentaux obtenus sur des boucles représentatives du réacteur cible ou bien des

composants/systèmes que l’on souhaite valider.

L’OCS CATHARE a été retenu pour les études thermohydrauliques de sûreté du SMR français NUWARD : conformément à

ce qui a été présenté précédemment, il est donc nécessaire de valider cet OCS pour ces applications.

Une installation expérimentale, actuellement en phase de pré-conception (la construction est prévue pour les futures

années), doit permettre de valider l’OCS CATHARE sur le comportement global du SMR NUWARD. Ainsi, cette installation

doit représenter le réacteur dans son intégralité (à échelle réduite) afin de simuler différents scénarios accidentels, dans

le but final de comparer les résultats expérimentaux et ceux fournis par l’OCS CATHARE.

L’objectif du stage sera dans un premier temps de réaliser la modélisation CATHARE de cette future installation

expérimentale intégrale telle qu’elle est envisagée à date. Puis différents scénarios accidentels pourront être simulés afin

notamment de vérifier la représentativité de cette installation expérimentale vis-à-vis du cas réacteur.

Le réacteur NUWARD

BAC +5

6 mois

CATHARE, environnement Linux

CATHARE, NUWARD, SMR, expérimental

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LCOS

Non

Julien MARTIN, julien.martin2@cea.fr

mailto:julien.martin2@cea.fr


30

Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

IR
ES

N
E/

D
ER

/S
ES

I/
LC

O
S

 –
N

°0
3

Mise au point d'une méthode d'optimisation du raccordement 
d'une unité de dessalement à un réacteur nucléaire

Les enjeux environnementaux en lien avec le changement climatique sont nombreux. Si la

réduction des émissions de gaz à effet de serre est déjà omniprésente dans les esprits, la

problématique de l’accès à l’eau douce l’est beaucoup moins. Pourtant, ces difficultés obligent

déjà depuis plusieurs décennies certaines régions du monde à dessaler massivement l’eau de

mer. Cette technologie très énergivore est à l’heure actuelle fortement émettrice de CO2, ce qui

entraîne la gestion des ressources d’eau potable dans un cercle vicieux. Le nucléaire est la

solution idoine à la fourniture de grandes quantités d’énergie décarbonnée.

Plusieurs techniques existent pour dessaler l’eau de mer. On distingue celles qui utilisent

majoritairement de la chaleur de celles qui n’utilisent que de l’électricité. Dans les deux cas, le

raccordement à un réacteur doit être calculé de manière optimale. Cet optimum dépend des

caractéristiques thermodynamiques du cycle de conversion d’énergie mais aussi du mode de

fonctionnement de la centrale (co-génération ou dédiée).

Le stage consiste à mettre au point une méthode d’optimisation semi-automatique du

raccordement d’une usine de dessalement à une unité de production d’énergie nucléaire.

Plusieurs cas d’études adaptés de projets en cours d’étude dans le service seront traités.

Concrètement, un hyperviseur devra être mis au point pour orchestrer l’optimisation du cycle de

conversion d’énergie. Des méta-modèles pourront être imaginés pour accélérer le processus.

Illustration d’un projet de dessalement nucléaire en Chine

Dernière année d’école d’ingénieur

6 mois

Cyclop, Python, Modelica

Cogénération, Optimisation, Méta-modèle

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LCOS

Oui

Jérome CARDOLACCIA, jerome.cardolaccia@cea.fr

Modélisation d’un cycle de cogénération sous Cyclop

mailto:jerome.cardolaccia@cea.fr
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Mise au point d'une méthode d'optimisation de l'architecture 
de sureté en support à la conception de réacteurs nucléaires

Modélisation sous Cathare

La sureté est au centre de la conception de tout nouveau concept de réacteur

nucléaire. En particulier, les études de scénarios accidentels visent à garantir

l'intégrité à long terme du confinement des matières radioactives. Pour cela, de

nombreux composants agissent de concert lors de tels transitoires.

L'expérience montre que l'architecture générale est figée relativement tôt lors d'un

projet de nouveau réacteur. La démonstration de sureté passe alors par des

adaptations complexes et coûteuses de l'architecture initiale. In fine, les choix

retenus ne sont pas optimaux d'un point de vue technico-économique.

Le stage consiste à mettre au point une méthode d'optimisation de l'architecture de

sureté applicable dès les premières phases du design. En s'appuyant sur les codes

de modélisation de référence du réacteur (Cathare notamment), il s'agira

d’orchestrer algorithmes d'optimisation et méta-modèles pour discriminer

rapidement les architectures les plus favorables parmi un vaste ensemble de

possibilités envisagées.

Systèmes de sûreté primaires de l’AP1000

Dernière année d’école d’ingénieur

6 mois

Cathare, Python, Modelica

Sûreté, Optimisation, Méta-modèle

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SESI/LCOS

Oui

Optimisation multi-critères multi-contraintes

Jérome CARDOLACCIA, jerome.cardolaccia@cea.fr

mailto:jerome.cardolaccia@cea.fr
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Conception et optimisation d'un micro réacteur à haute 
température

Utilisation d’un MMR en région arctique

Le contexte environnemental pousse l’exploration de nouvelles technologies permettant de décarboner

profondément la production d’énergie. C’est dans ce contexte que l’énergie nucléaire connait un retour en grâce,

avec notamment le foisonnement de concepts de réacteurs modulaires de très petite puissance (MMR, micro

modular reactor).

En effet, si la décarbonation de l’économie peut être apportée dans les zones densément peuplées par de grandes

unités couplées avec les énergies renouvelables, cette solution est inadaptée pour de très petits réseaux, comme des

communautés et sites isolés qui sont souvent soumis à des contraintes particulières. Ces sites utilisent actuellement

des moyens de production très carbonés, qui entraînent de surcroît des problématiques du transport des

combustibles. D’autre part, la caractéristique de transportabilité des MMR permet d’envisager leur utilisation dans

des applications qui demandent un déploiement rapide et un haut degré d’autarcie, comme la réponse aux

catastrophes naturelles.

C’est dans ce contexte que le CEA a récemment engagé des études de préconception d’un MMR à haute température

(HTR), soumis à un ensemble d’exigences de transportabilité et de performance. Le stage aura pour objectif de

consolider et dérisquer les choix de conception de cette esquisse par des études numériques en thermo-hydraulique

et thermique, ainsi que par des études bibliographiques sur le comportement des matériaux. Le stagiaire utilisera à

cette fin des outils numériques du CEA et aussi des outils open source.

Différentes voies de conception et technologies pourront être traitées pour améliorer les performances du MMR

comme les heat-pipes ou du combustible TRISO. Le but du stage est de présenter le remontage d’une esquisse et

d’assister le CEA dans son évaluation de l’intérêt des MMR dans le contexte français et international.

.

Un MMR transportable

Ecole d’ingénieur ou Master 2

5 à 6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Windows

Physique des réacteurs, thermo-
hydraulique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SSESI/LCOS

Non

DÖDERLEIN Christoph, christoph.doderlein@cea.fr

mailto:christoph.doderlein@cea.fr




Le SPESI (Service de Physique Expérimentale, d’essais en Sûreté et d’Instrumentation)

regroupe environ soixante salariés spécialisés dans les métiers de l’exploitation, de

l’instrumentation et de l’expérimentation. Les compétences sont pluridisciplinaires :

- Les métiers d’exploitation concernent le contrôle-commande, la conduite des boucles,

la conduite des circuits et des procédés, la gestion des déchets et le pilotage des

travaux de maintenance ;

- Les métiers d’expérimentation concernent la neutronique, la thermique, la thermo-

hydraulique, la mécanique, l’instrumentation, la mesure et les codes de calcul

orientés sûreté.

Le SPESI a pour missions :

- De concevoir et de réaliser des expériences intégrales de qualification des formulaires de calcul neutronique, et des

expérimentations destinées à l’amélioration des données nucléaires de base, en s’appuyant sur des réacteurs, de type

maquette critique, européens ou internationaux ;

- De préparer et de réaliser des études expérimentales en sûreté nécessitant des moyens d’essais importants tels que le

réacteur de recherche CABRI ;

- De maintenir le réacteur CABRI en conditions opérationnelles et sûres ;

- De concevoir, de développer et de mettre en œuvre de l’instrumentation innovante pour les réacteurs nucléaires, afin de

répondre aux besoins du CEA en particulier du futur Réacteur Jules Horowitz, de ses partenaires et de ses clients;

- De réaliser, sous accréditation COFRAC, des mesures de dosimétrie en réacteur dans l’installation MADERE, de développer

les méthodologies de traitement associées et d’assurer le traitement de ces mesures, notamment pour le programme de

surveillance des cuves des réacteurs du parc électronucléaire EDF.

Le SPESI est composé du :

- Laboratoire de Dosimétrie, Capteurs et Instrumentation (LDCI) ;

- Laboratoire d’EXploitation de l’Installation Cabri (LEXIC) ;

- Laboratoire des Programmes Expérimentaux et d’Essais en sûreté (LP2E).
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L’une des huit ambitions définissant l’identité de l’Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production

d’énergie bas carbone (IRESNE) consiste à « Construire et déployer la simulation multi-physique et sa validation

expérimentale ». Le déploiement plus large et mieux coordonné de l’approche de modélisation, simulation et validation

multi-physique au sein de l’institut, nécessite une collaboration renforcée entre les départements de R&D de l’IRESNE.

Une mission a ainsi été lancée au 1er octobre 2020 avec l’objectif de structurer les activités sur l‘approche de simulation

multi-physique de l’institut. Dans une première phase, il a été réalisé une cartographie des activités, des compétences et

des moyens opérationnels pour la mise en œuvre de la Modélisation & Simulation (M&S) multi-physique dans l’institut.

Cette cartographie a permis d’identifier un certain nombre de besoins opérationnels. Dans une seconde phase, ce défi

scientifique a été défini pour quatre domaines multi-physiques appréhendés par l’IRESNE :

Pour le comportement du combustible ;

Pour la tenue des assemblages en interaction fluide-structure ;

Pour le fonctionnement des réacteurs ;

Pour le comportement du corium en accident grave.

L’objectif de ce stage est d’étudier, pour au moins deux des quatre domaines définis précédemment, les besoins nouveaux

dans le domaine de l’instrumentation et la mesure pour valider la M&S multi-physique. Pour chaque nouveau besoin, le

travail consistera à établir un état de l’art pour identifier si les moyens actuels permettent de couvrir ce nouveau besoin

ou non. Le cas échéant, le/la stagiaire sera amené à chercher les axes de recherche, les collaborations permettant de

lever le verrou technologique.

Ingénieur/Master

6 mois

S.O.

Multi-physique; instrumentation; validation

Cadarache

Non

Alexandre SUBERCAZE / David TISSEUR

04 42 25 42 62 / 04 42 25 46 98

alexandre.subercaze@cea.fr / 
david.tisseur@cea.fr

mailto:alexandre.subercaze@cea.fr
mailto:david.tisseur@cea.fr
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Mesures en ligne des doses et débit de dose

IR
ES

N
E/

D
ER

/S
P

ES
I/

LD
C

I –
N

°0
2

Les irradiateurs basés sur la technologie des accélérateurs d’électrons sont utilisés depuis des dizaines d’années dans

des domaines divers comme la stérilisation des dispositifs médicaux, l’ionisation des aliments, l’amélioration des

propriétés des polymères, la restauration d’objets d’art et la coloration de pierres semi-précieuses, etc. L’Institut

Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) de l’Université de Strasbourg et le Centre de Ressources Technologiques (CRT)

AERIAL travaillent de longue date sur ces technologies de traitement par irradiation. AERIAL a des besoins concernant la

mesure / caractérisation en ligne (appelé « Real-Time-Release ») des flux (et spectres) photoniques et neutroniques

issus de ces moyens d’irradiation. La mesure directe du spectre en énergie sur ces appareils est impossible en raison de

la haute intensité et des énergies mises en jeu. Le travail de thèse (qui suivra le stage) consiste à développer un

prototype pour estimer en temps réel le spectre photon/neutron. Pour cela, nous proposons d’utiliser un principe simple

qui consiste à analyser la forme du dépôt de dose dans un scintillateur.

Dans un premier temps, le travail de stage consistera à tester et optimiser par simulation le choix du ou des

scintillateurs.

Dans un second temps, on s’attachera à développer une méthode pour estimer le spectre à partir de la forme du dépôt de

dose. Pour cela, on pourra s’appuyer sur la librairie CALMAR développée par le laboratoire mais également sur les

méthodes de Machine Learning avec l’utilisation de réseau de neurones convolutifs par exemple.

Ingénieur/Master

6 mois

GEANT 4 sous Linux

Rayonnements ionisants; mesures; machine 
learning

Cadarache

Oui

David TISSEUR

04 42 25 46 98

david.tisseur@cea.fr

mailto:david.tisseur@cea.fr
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Pérennisation des méthodes de calcul de la dosimétrie en 
réacteur par actualisation de l’outil d’activation CEA
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Le laboratoire de dosimétrie, capteurs et instrumentation instrumente des expériences d’irradiation de matériaux à l’aide

d’échantillons métalliques, appelés dosimètres, qui s’activent sous l’effet de l’irradiation. Ces détecteurs permettent de

remonter à des grandeurs physiques - tels que les taux de réaction, les flux et fluences neutroniques - en employant des

codes et méthodes de calcul développés au sein du laboratoire.

L’évolution des compositions des matériaux activés est déterminée par résolution des équations de Bateman intégrées

dans un code d’activation. A ce jour, le code utilisé est DARWIN/PEPIN2. Les enjeux du laboratoire se situant à long terme

(~ 20 ans), il devient nécessaire d’actualiser ces outils en passant au code d’activation de référence du CEA : MENDEL.

L’objectif du stage sera en premier lieu de prendre en main MENDEL sur des cas tests, avec l’appui des experts du

laboratoire. En second lieu, l’objectif sera d’intégrer l’outil MENDEL dans une version de développement du suivi de la

fragilisation des matériaux sous irradiation. S’ensuivra une phase de tests de non régression par rapport à l’outil

purement basé sur DARWIN/PEPIN2.

Une attention particulière devra être portée aux aspects liés à l’assurance qualité au sens large, et en particulier à la

transmission des développements réalisés via la rédaction de documents internes.

Ingénieur/Master

6 mois

C/C++, Linux

Neutronique, physique des réacteurs

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LDCI

Non

Clément FAUSSER

04 42 25 65 39

clement.fausser@cea.fr

mailto:clement.fausser@cea.fr
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Faisabilité d’une irradiation expérimentale de sel fondu dans 
CABRI
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Le CEA travaille actuellement sur la conception des réacteurs à sels fondus. Dans ce type de réacteur, le combustible

utilisé est un sel liquide (fluorure ou chlorure) dans lequel les espèces fissiles sont directement dissoutes. Ce sel joue

ainsi le rôle de caloporteur et de combustible, ce qui permet notamment de bénéficier d’une forte contre-réaction

neutronique liée à l’augmentation de la température du sel. Les principales contraintes associées à ces réacteurs sont

liées au suivi physico-chimique du sel et à la corrosion des structures du réacteur.

Le comportement d’un sel fondu sous flux est relativement mal connu à cause du faible retour expérimental disponible

sur ce type de sel.

Pour répondre à ce manque, nous évaluons au travers d’études exploratoires l’opportunité de développer les capacités

expérimentales du réacteur CABRI. Nous souhaiterions, à terme, pouvoir étudier le comportement neutronique et

thermique d’une cartouche de sel dans le canal expérimental du réacteur. Ce stage étudiera donc la faisabilité d’une telle

expérience.

Les principales étapes du travail de stage sont :

Etude de faisabilité de l’insertion d’un creuset chauffant contenant du sel fissile dans le canal expérimental ;

Evaluations (par calcul) des réponses neutronique et thermique du sel lors d’une irradiation statique (température, état,

spectre d’irradiation, couplage) ;

Evaluation du comportement du sel lors d’un tir CABRI (température, densité, composition, taux de bulles) et observabilité

de ces phénomènes avec l’instrumentation CABRI.

Ingénieur/Master

6 mois

Monte-Carlo, TRIPOLI-4, ROOT, Python, Shell, 
Office

Physique des réacteurs; sels fondus; CABRI

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non

Romain BOFFY

04 42 25 63 65

romain.boffy@cea.fr

mailto:romain.boffy@cea.fr
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Études neutroniques exploratoires en support au développement 
des capacités expérimentales du réacteur CABRI
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Le réacteur CABRI, implanté sur le site du CEA Cadarache, est un réacteur expérimental d’études de sûreté qui réalise

des excursions de puissance afin d’éprouver la résistance des crayons combustibles et de leur gainage pour des

réacteurs à eau sous pression (REP). Ces expériences sont actuellement réalisées par les équipes du CEA pour les

besoins de l’IRSN. Afin d’augmenter les capacités expérimentales du réacteur, le Laboratoire des Programmes

Expérimentaux et d’Essais en sûreté (LP2E) étudie l’opportunité de modification du réacteur, dans l’optique par exemple

de créer de nouveaux emplacements d’irradiation ou de développer de nouvelles voies de mesures.

La personne en stage aura comme objectif de proposer des modifications du cœur du réacteur CABRI afin d’augmenter

ses capacités expérimentales. Elle caractérisera par simulation Monte-Carlo les flux neutronique et gamma du cœur

modifié et chiffrera les effets en réactivité.

Les calculs seront réalisés à l’aide du code de calcul de référence TRIPOLI-4 qui utilisera une géométrie au format ROOT

du réacteur. Le traitement des résultats de calcul pourra se faire avec Python.

Ce stage sera l’occasion pour la personne sélectionnée de développer sa compréhension de la physique des réacteurs,

ses compétences en calculs scientifiques et de se joindre à une équipe d’expérimentateurs en réacteur du CEA.

Ingénieur/Master

6 mois

Monte-Carlo, TRIPOLI-4, ROOT, Python, Shell, 
Office

Physique des réacteurs; neutronique; 
simulation Monte-Carlo; CABRI

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non

Romain BOFFY

04 42 25 63 65

romain.boffy@cea.fr

mailto:romain.boffy@cea.fr
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Modernisation de la chaîne de mesure de bruit de fond Neutronique 
X-MODE avec intégration au réseau de supervision CAREDAS
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Le Département d’Etude des Réacteurs du CEA Cadarache dispose d’une instrumentation portative dédiée à la mesure du

bruit neutronique qui est généré par un réacteur nucléaire en fonctionnement. Cette instrumentation réalise de longues

mesures pour caractériser la physique du réacteur (paramètres cinétiques, niveau de criticité, etc.). Elle réalise des

acquisitions en temps réel des flux neutroniques issus de plusieurs détecteurs, analyse les données, et calcule des

statistiques utiles pour les exploitants et les physiciens.

Cette instrumentation réalisée en 2005 est constituée de matériels obsolètes et non pérennes qui doivent être

modernisés. De plus, tout le package logiciel front-end de l’instrumentation doit être réécrit et adapté aux nouveaux

matériels.

L’objet de ce stage concerne la partie logicielle de l’instrumentation, qui fonctionnera sur PC Linux et sera basée sur une

réécriture en C++ avec le Framework Qt. Une conception modulaire devra permettre une intégration de l’instrumentation

au réseau de supervision CAREDAS utilisé sur le centre de Cadarache.

Ingénieur 1ère année

6 mois

C++ ; Qt ; Linux

Informatique industrielle; Mesures temps réel ; 
Ergonomie ; Conception logicielle ; Mathématique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non
Gilles CAULIER

06 88 12 20 48

caulier.gilles@gmail.com

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/gilles-
caulier/

mailto:caulier.gilles@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/gilles-caulier/
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Etude de faisabilité et prototypage de l’intégration de 
l’infrastructure de supervision CAREDAS pour les systèmes de 
mesures temps réels utilisés sur l’installation CABRI
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Le Département d’Etudes des Réacteurs du CEA Cadarache dispose d’une infrastructure point à point pour les acquisitions

temps réels non évolutive et héritée d’anciennes technologies, appliquée sur le réacteur expérimental CABRI.

Dans la cadre d’un projet d’évolution et d’intégration de nouvelles instrumentations temps réels (pour les mesures de flux

neutroniques par fibres optiques par exemple), il est nécessaire de faire un état des lieux, une étude de faisabilité, et un

prototypage d’une infrastructure Publication/Abonnement utilisant le standard du CEA CAREDAS basé sur Mqtt.

L’objet de ce stage concerne les parties matérielles (informatique industrielle) et logicielle (framework) de

l’infrastructure d’acquisitions, qui fonctionnera sur PC Linux et sera basée sur une écriture en C++ avec le toolkit Qt. Une

conception modulaire devra permettre une intégration des instrumentations au réseau de supervision CAREDAS utilisé

sur le centre de Cadarache.

Ingénieur 1ère année

6 mois

C++ ; Qt ; Linux, Mqtt, réseaux, Programmation 
Orientée Objets, définition d’API, base de 
données, supervision

Mesures temps réel ; Supervision ; Conception logicielle ; 
Infrastructure

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non
Gilles CAULIER

06 88 12 20 48

caulier.gilles@gmail.com

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/gilles-
caulier/

mailto:caulier.gilles@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/gilles-caulier/
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Vers la conception d’un nouveau modèle économique pour le 
réacteur nucléaire CABRI
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Le réacteur CABRI, implanté sur le site du CEA Cadarache (situé à 45 km d’Aix-en-Provence), est un réacteur

expérimental qui permet aux équipes du CEA de réaliser des expériences de haut niveau technique à des fins de R&D,

pour le compte de ses clients. L’objectif principal des expériences réalisées jusqu’à présent est d’améliorer les

connaissances scientifiques et techniques des phénomènes en jeu dans certaines séquences accidentelles, considérées

pour les études de sûreté des réacteurs nucléaires. Pour cela, la résistance des crayons combustibles (tels que ceux

employés dans les réacteurs du parc nucléaire français exploité par EDF) et de leur gainage est éprouvée dans des

conditions extrêmes, reproduites au cours des expériences menées sur CABRI.

Les programmes expérimentaux en cours donnent une visibilité sur les activités à horizon 2 ans. Le modèle économique

associé prévoit le financement exclusif des coûts d’exploitation du réacteur, de maintenance et d’expérimentation

(préparation et réalisation des expériences) par les deux clients institutionnels pour lesquels les expériences sont

menées.

L’objectif du stage est d’initier une réflexion sur la conception d’un nouveau modèle économique pour le réacteur CABRI,

en s’appuyant sur le recensement des futurs besoins et les perspectives de développement de nouvelles activités, de

sorte à diversifier et développer le portefeuille de clients. Pour cela, vous serez immergé dans un environnement

technique (équipe de physicien expérimentateur sur le réacteur CABRI) et vous mobiliserez vos compétences en

économie pour être force de propositions.

Ingénieur/Master

6 mois

S.O.

Economie, étude de marché

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non

Christine COQUELET-PASCAL

04 42 25 77 70

christine.coquelet@cea.fr

mailto:christine.coquelet@cea.fr




En complément, le SPRC participe à la réalisation des mesures différentielles des données nucléaires, à leur mise en

forme et à leur qualification. Il réalise également les études neutroniques de conception de cœurs de réacteurs

innovants, et, à l'aide d'études de scénarios électronucléaires, évalue l'incidence des évolutions du parc des

installations nucléaires (réacteurs et usines).

Le SPRC est organisé en trois laboratoires :

• Le Laboratoire d'études de Physique (LEPH), en charge du développement et de la validation des formulaires de 

calcul neutronique pour les cœurs de réacteurs nucléaires civils et le cycle du combustible associé.

• Le Laboratoire d’études des Cœurs et du Cycle (LE2C), en charge de la réalisation d’études neutroniques pour les 

cœurs de réacteurs nucléaires civils et le cycle du combustible associé.

• Le Laboratoire de Projets Nucléaires (LPN), en charge du développement et de la validation des formulaires de 

calcul neutronique pour les réacteurs de propulsion nucléaire et pour les réacteurs expérimentaux.

Le SPRC (Service de Physique des Réacteurs et du Cycle) regroupe les compétences

en neutronique et physique nucléaire dans le domaine de la physique des réacteurs

et du cycle du combustible associé.

Une des missions principales du SPRC est de fournir au CEA et à ses partenaires

industriels, des formulaires de calcul pour les diverses filières de réacteurs

(ensemble de données nucléaires et schémas de calcul validés). Ces formulaires

industriels permettent d'évaluer avec une précision suffisante, pour une filière

nucléaire et son cycle associé, les paramètres neutroniques nécessaires à la

conception, au fonctionnement et à la sûreté des réacteurs ainsi qu'à celles des

autres étapes du cycle nucléaire.
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Validation des calculs neutroniques au cours d'accidents graves de 
Réacteurs à Neutrons Rapides et Caloporteur Sodium
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Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Le stage proposé s'inscrit dans un projet de recherche du CEA sur les réacteurs GEN IV. Le Laboratoire de Modélisation

des Accidents Graves (LMAG) développe une plate-forme de simulation (SEASON) destinée à modéliser les transitoires

couplés neutronique/thermohydraulique apparaissant au cours d'hypothétiques scénarios accidentels dans un Réacteur à

Neutrons Rapides refroidi au sodium (RNR-Na). Le Laboratoire d'Etudes Physiques (LEPh), qui encadrera le présent stage,

intervient comme soutien au LMAG pour l'amélioration des calculs neutroniques de la plate-forme.

Lors de la première phase de l’accident, les méthodes déterministes de résolution de l’équation du transport des neutrons

restent valables et plusieurs options de discrétisation peuvent être sélectionnées, pour l’espace, l’énergie et les

directions angulaires. Les sections efficaces macroscopiques doivent prendre en compte les modifications de

température et de densité en cas de besoin. Lors de la progression dans le transitoire, plusieurs événements se

produisent qui modifient fortement la distribution spatiale des matériaux : fonte des gaines et du combustible

fragmentation du combustible, rupture des tubes hexagonaux, etc... La validité et la précision des méthode déterministes

(autoprotection à l'échelle assemblage et solveur de flux à l'échelle du cœur 3D) actuellement utilisées dans la plate-

forme SEASON peuvent être remises en question dans ces phases avancées et doivent donc être évaluées.

Ce projet de stage propose :

1) de contribuer à la quantification des biais éventuels introduits par le solveur actuel de transport de neutrons de

SEASON lorsqu’on calcule des cas statiques (configurations dégradées ou non).

2) de mettre en place un schéma d'homogénéisation dynamique permettant un calcul à la volée des sections efficaces

autoprotégées et d'effectuer une comparaison avec le calcul standard d'évolution utilisant des sections pré-calculées.

Il est proposé d’aborder le premier point en utilisant pour référence le code Monte- Carlo TRIPOLI-4 pour différentes

distributions de matériaux.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Code de transport Monte-Carlo TRIPOLI-4

Neutronique, physique des réacteurs

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

VIDAL / Jean-François

jean-francois.vidal@cea.fr
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Approche phénoménologique des rendements de fission pré-
émission neutron
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Distribution radiale de flux 
neutronique dans un cœur 

Exemple d’étude réalisée dans le 
laboratoire

Le Laboratoire d’Etudes de Physique (LEPh) est impliqué dans un programme d'évaluation des rendements de fission

induit par neutron thermique. Ce travail est réalisé au sein du groupe JEFF (animé par la NEA) et du Coordinated Research

Project (CRP) de l'IAEA. Le développement d'une nouvelle méthodologie d'évaluations des rendements de fission (post-

émission neutrons) induit par neutron thermique a permis de réduire les incertitudes et de déterminer pour la première

fois les matrices de corrélations associées aux rendements indépendants et cumulés, en partant des données

expérimentales. Pour aller au-delà de la fission induite par neutrons thermiques, il est nécessaire de développer un

couplage des outils d'évaluation actuels avec des modèles de rendements de fission avant émission des neutrons

prompts. Cette étape est indispensable pour introduire la dépendance de ces rendements avec l'énergie cinétique des

neutrons incidents.

Le stage propose dans un premier temps de réaliser le couplage entre les fragments de fission avant émission des

neutrons prompts (modèles phénoménologiques) et les rendements de fission post-neutrons fournis par les évaluations.

Cette étude concerne les réactions induites par neutrons thermiques de l’235U et du 239Pu. Une synthèse des modèles

existants et leur test de compatibilité avec les rendements post-émission neutron permettra d’identifier les ponts à

construire pour obtenir un schéma d’évaluation complet et validé. Dans un second temps, l’étude de la dépendance des

rendements avec l’énergie du neutron incident pourra être initiée au regard des données expérimentales existantes et

des besoins pour les applications.

Ce stage pourra déboucher sur une thèse en octobre 2023. Le sujet intitulé : « Evaluation des rendements de fission induit

par neutrons rapides - application aux noyaux 235, 238U, 239, 241Pu ».

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique nucléaire

Oui

KESSEDJIAN / Grégoire

gregoire.kessedjian@cea.fr

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le 

laboratoire

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH
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Incertitudes dues aux données nucléaires sur l'usure d'un 
combustible fortement empoisonné au gadolinium
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L'objectif de ce stage est d'étudier des grandeurs neutroniques d'intérêt pour la physique des réacteurs à eau sous

pression.

En particulier, on s’intéresse aux effets induits par la présence de poisons consommables à base de gadolinium sur la

réactivité, la perte de réactivité en évolution (au fur et à mesure de l’irradiation), et sur les concentrations isotopiques en

évolution. En effet, la présence d’oxyde de gadolinium affecte significativement l’évolution de ces paramètres du fait des

importantes sections efficaces de capture thermique des isotopes 155 et 157 du gadolinium.

Une fois ces paramètres caractérisés, l’objectif sera de s’intéresser aux sources d’incertitudes associées à ces

paramètres, en particulier la contribution des données nucléaires de base (sections efficaces, rendements de fission, …).

En effet, ces paramètres sont connus avec une certaine précision, et il est primordial pour des travaux de conception

d’expérience, de développement de nouveaux combustibles innovants, ou une démarche de sûreté par exemple, de

quantifier cette source d’incertitude. La finalité de ce stage sera donc de quantifier l’incertitude due aux données

nucléaires pour un combustible fortement empoisonné au gadolinium afin d’identifier les principaux contributeurs à cette

incertitude, afin de cibler les contributeurs pour lesquels l’incertitude doit être réduite en priorité.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

RIZZO / Axel

axel.rizzo@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

48

Extension de l'outil iSourceC de calcul des sources de neutrons et 
validation des données nucléaires des particules chargées de 
l'évaluation JEFF-4
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iSourceC est un outil de calcul scientifique développé au Laboratoire d’Etudes de Physique depuis 2006 dans le but de

prédire les flux et spectres énergétiques de neutrons émis naturellement par un combustible nucléaire après

homogénéisation des concentrations. De telles sources de production de neutrons hors flux sont appelées « sources

inhérentes ou intrinsèques ».

Lorsqu'un réacteur nucléaire est à l'arrêt, un flux de neutrons résiduel (d'ordre de grandeur négligeable devant le flux de

neutrons émis en phase d'exploitation) est mesuré dans le combustible. On distingue deux types en particulier de

réactions nucléaires responsables de cette émission : la fission spontanée et la réaction de conversion (a,n). Dès lors,

prédire précisément ce flux de neutrons paraît nécessaire pour différents champs d'application. Cette information est

importante notamment pour les calculs de protection des personnels travaillant dans le nucléaire ou pour le

transport/stockage des matières irradiées et pour le calcul des sources.

Au-delà de la fonctionnalité basique du code (source de neutrons due aux réactions (a,n) et de fission spontanée), ce

stage de 6 mois (durée plus courte envisageable) a pour objectif d’accroître encore les fonctionnalités et la précision

d’iSourceC, récemment modifié pour traiter les photons et protons incidents et les distributions angulaires. Connecté à la

bibliothèque d’évaluations nucléaires japonaises JENDL-5 (diffusée en décembre 2021), un des objectifs de ce stage sera

d’étalonner la future bibliothèque européenne JEFF-4 en terme de particules chargées incidentes sur une liste (à

déterminer) de mesures de sources de référence. Le travail pourra s’orienter et se poursuivre vers un calcul de transport

des neutrons dans un milieu inhomogène, un calcul de sources de neutrons avec des protons type NFS au GANIL, une

meilleure estimation de la précision des calculs actuels, etc fonction du profil de l’étudiant. Une réflexion sur le nouveau

format international de stockage des données nucléaires Generalized Nuclear Data (GND) en XML est aussi souhaitable

pour la lecture des données par iSourceC à partir de 2024.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

iSourceC

Physique nucléaire et atomique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

BOULAND / Olivier

olivier.bouland@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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Analyse des paramètres neutroniques d'un Réacteur à 
Neutrons Rapides et Caloporteur Plomb
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Dans le cadre de la VVQI (Vérification, vérification et quantification des incertitudes), on s'intéresse à l'analyse des

réacteurs avancés de 4me génération. Un de ces concepts retenus est le réacteur refroidi au plomb (LFFR, Lead Fast

Reactor), relevant des réacteurs à spectres de neutrons rapides. L'attrait de ce type de concept réside dans l'absence

d'interaction exothermique entre caloporteur avec l'eau ou l'air (contrairement au cas du caloporteur sodium).

Les expériences existantes dans cette filière sont assez limitées, ce que rend difficile une validation expérimentale des

Outils de Calcul. Cependant, on assiste un à regain d'activité de recherche et certains designs de prototypes émergeant

dont l'ELFR (European Lead Fast Reactor), et SSTAR (Small Secure Transportable Autonomous Reactor) permettent de

faire certaines validations numériques.

Ce stage s’inscrit dans le domaine de la simulation neutronique et la vérification, validation et quantification des

incertitudes (VVQI). L’objectif de ce stage est de réaliser une analyse neutronique du LFR portant, dans un premier temps,

sur des exercices élémentaires, c’est-à-dire des analyses au niveau d’une cellule et assemblage du coeur. Ensuite

l’analyse au niveau du calcul cœur, considéra des paramètres globaux et locaux, la perte de réactivité d’un cycle et le

poids des systèmes de commande. Le CEA développe la plateforme déterministe de dernière génération APOLLO-3®, qui

rassemble plusieurs solveurs neutroniques avec une ample flexibilité de modélisation pour l’utilisateur. La voie de calcul

stochastique (de référence) sera assurée par le code de référence Monte Carlo TRIPOLI-4®. Ces deux Outils de Calcul

Scientifique (OCS) seront utilisés à l’aide de l’interface INCA®.

Finalement, une analyse de sensibilité et de propagation des incertitudes est aussi envisagée. Cela permettra d’étudier la

représentativité de cette filière par rapport aux autres réacteurs rapides (par exemple des réacteurs refroidis au sodium

ou des réacteurs aux sels fondus). Cela permettra une caractérisation préliminaire des expériences des autres filières

par rapport au LFR.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO-3®, TRIPOLI-4®, interface INCA®

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

BUIRON / Laurent

laurent.buiron@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 50

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

L'analyse des sensibilités et de quantification des incertitudes est devenue particulièrement d'intérêt dans le domaine

nucléaire. Outre les méthodes traditionnelles, déjà bien développées (comme la théorie des perturbations de premier

ordre ou l'échantillonnage de Monte Carlo) l'expansion du chaos polynomial (PCE) a reçu une attention croissante ces

dernières années en raison de sa simple application et de ses bonnes performances.

L'expansion polynomiale du chaos (PCE) est une méthode permettant de déterminer la propagation de l'incertitude dans

les calculs basés sur des modèles mathématiques. C'est une méthode spectrale qui peut être considérée comme une

analyse de Fourier pour des variables aléatoires de variance finie. Dans un modèle PCE, on approxime les densités de

probabilité de la sortie du modèle. PCE combine les résultats mathématiques de la théorie des mesures, de la théorie des

probabilités et de la théorie de l'espace de Hilbert.

Ce stage s’inscrit dans le domaine de la simulation neutronique et la vérification, validation et quantification des

incertitudes (VVQI). L’objectif de ce stage est de réaliser une analyse de propagation des incertitudes sur des diverses

grandeurs neutroniques. Pour cela, la plateforme déterministe de dernière génération APOLLO- 3® sera utilisée pour la

modélisation neutronique, tandis que le modèle PCE sera fait avec URANIE, une plateforme d’analyse des sensibilités et

incertitudes avec un module dédié au PCE.

Les résultats obtenus avec le modèle PCE, seront confrontés à ceux obtenues avec autres méthodologies, comme celui de

l’échantillonnage Monte Carlo. Cela permettra de mettre en œuvre une méthode de quantification des incertitudes

alternatif aux méthodes déjà en utilisation dans le domaine.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Quantification des incertitudes neutroniques par une modèle 
d'expansion polynomiale du chaos à l'aide de la plateforme URANIE

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO- 3®, URANIE

Physique des réacteurs et du cycle

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

GARCIA-CERVANTES / Elias-Yammir

Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr
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Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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Implémentation d'une nouvelle méthode de résolution du 
problème à N corps nucléaire
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Les progrès récents en théorie de la structure nucléaire permettent désormais de générer des données évaluées pour les

réacteurs en partant d'une description microscopique du noyau. Dans cette dernière, les propriétés du noyau, considéré

comme un système de nucléons en interaction, s'obtiennent par des méthodes de résolution du problème à N corps, la

difficulté principale provenant des corrélations fortes s'établissant entre les nucléons. Tantôt dominée par des

corrélations de courte portée associées aux excitations individuelles des nucléons, tantôt régie par les corrélations

collectives de longue portée, la description cohérente de l'ensemble des noyaux doit parvenir à réunir plusieurs échelles

et plusieurs types de corrélations dans un seul et même formalisme.

Le but d'un calcul de structure nucléaire consiste alors à déterminer les états propres du système en résolvant une

équation de Schrödinger nucléaire. Récemment, une nouvelle méthode de résolution du problème à N corps a été

proposée dans le domaine de la chimie quantique [1]. Cette dernière repose sur une paramétrisation compacte de la

matrice densité à deux corps du système. Sur le papier, cette méthode promet une résolution économique du problème à

N corps surpassant potentiellement toutes les méthodes connues jusqu'à présent. Il reste cependant encore à montrer

son applicabilité pratique dans des cas d'intérêt et physique réalistes.

Le but du stage est d'implémenter cette méthode dans le contexte de la physique nucléaire en se concentrant d'abord sur

une situation suffisamment proche du problème réel sans pour autant en retenir l'entière complexité~: quelques nucléons

interagissant par l'intermédiaire d'une interaction nucléaire à deux corps dans un espace de valence de dimension

réduite. La validation de l'approche dans cette configuration permettra d'ouvrir la voie aux applications réalistes.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique nucléaire

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

FROSINI / Mikael

Mikael.frosini@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 52

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

The Bohr Hamiltonian (BH) has been proved to be successful in describing the structure in the medium mass region

where low-energy states can be described as elongation vibrations. The BH gives direct access to the low-energy

vibrational and rotational nuclear states as well as the electromagnetic transtion rates between them.

These quantities represent a critical input in combinatorial level densities models that can be used for codes such as

FIFRELIN or CONRAD to produce nuclear data.

The input required by the BH code in order to produce the level spectra can be either a purely phenomenological potential

or one derived from microscopic calculations.

During the master-degree internship, the student will work to couple the BH code with the HFB3 code, which is used to

perform calculations of nuclear ground state properties starting from an effective nucleon-nucleon interaction and based

on meanfield formalism.

The student will then focus on how to estimate the energy correction arising from the coupling with quadrupole degrees

of freedom to the nuclear ground state.

To this purpose, the student will work on the adjusting of the paramater of a simpler micro-macro model in order to

evaluate the impact of these additional correlations on the parameters of the model.

To achieve the result, the student will investigate several advanced statistical tools as Neural Networks or Gaussian

Process Emulators in order to reduce the computational cost of the project.

The internship will be carried out at CEA Cadarache (13) in a laboratory dedicated to the nuclear physics and the

neutronics.

Improvement of "Bohr Hamiltonian" nuclear physics models

Master 2 or Engineer

6 months

HFB3

Nuclear physics

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Yes

PASTORE / Alessandro

alessandro.pastore@cea.fr
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Neutronic flux radial distribution in a core
Example of study performed in the lab

Model of the fission process
Example of study performed in the lab



Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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From potential energy surfaces to fission yields
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A key ingredient to analyse the life-cycle of a nuclear reactor is the distribution of fission fragments produced at each

event. These quantities are then passed to de-excitation code as FIFRELIN in order to simulate neutron/gamma emissions

for each fission event and thus understand the dynamic of the reactor. Unfortunately, it is not possible to access directly

such a quantity experimentally, since what we can measure are the distribution of the fragments once the first neutrons

are emitted immediately after the scission point. The goal of this project is to implement an algorithm to calculate fission

yields starting from potential energy surfaces (PES) obtained via microscopic models.

The student will focus on the methodology implemented already by the Los Alamos group and based on random walk in

order to obtain the fission yields.

Given the low computational cost of the method, the student will be able to explore the role of dimensionality on the PES

and compare the results with the state of the art methods (and more computationally expansive) developed at CEA and

based on timedependent GCM.

The work may continue in a thesis where the student will explore more sophisticated time dependent method in order to

obtain various fission observables via mean field methods.

The internship will be carried out at CEA Cadarache (13) in a laboratory dedicated to the nuclear physics and the

neutronics.

Master 2 or Engineer

6 months

Nuclear physics

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Yes

PASTORE / Alessandro

alessandro.pastore@cea.fr

Neutronic flux radial distribution in a core
Example of study performed in the lab

Model of the fission process
Example of study performed in the lab



Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 54

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

At the very heart of any many-body approach used to describe nuclear properties we find an effective nucleon-nucleon

interaction. Since such an interaction can not be derived from first principles, various methods have been suggested in

the literature. A well-known interaction is the Gogny one: it is form by a linear combination of coupling constants and

operators with a Gaussian radial form factor. The coupling constants originates from a fitting procedure and one has to

identify a correct pool of observables in order to properly constrain them.

This task is usually very challenging and CPU intensive, but thanks to the developement of new statistical tools

(emulators) it is possible to speed up the process.

The goal of this project is thus to explore a series of packages such as Gaussian Process, Markov Chain Monte Carlo,

Neural Networks... in order to identify the most suitable technique to be used for nuclear structure purposes.

In order to make the task simpler, the student will work with a simple micro-macro model and he/she will work on the

refit of its parameters by adding additional correlations derived from Bohr-Hamiltonian methods.

The student will focus mainly on the develppment of an ad-hoc statistical package in order to identify the

uncertanties/correlations between parameters, but also new strategies to remove the redundant ones.

The internship will be carried out at CEA Cadarache (13) in a laboratory dedicated to the nuclear physics and the

neutronics.

Building a new effective interaction for nuclear structure 
purposes

Master 2 or Engineer

6 months

Nuclear physics

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Yes

PASTORE / Alessandro

alessandro.pastore@cea.fr
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Neutronic flux radial distribution in a core
Example of study performed in the lab

Model of the fission process
Example of study performed in the lab



Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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Calculs de fonctions de force gamma pour la désexcitation 
nucléaire
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Les progrès récents en théorie de la structure nucléaire permettent désormais de générer des données évaluées pour les

réacteurs en partant d'une description microscopique du noyau. Dans cette dernière, les propriétés du noyau, considéré

comme un système de nucléons en interaction, s'obtiennent par des méthodes de résolution du problème à N corps, la

difficulté principale provenant des corrélations fortes s'établissant entre les nucléons. Tantôt dominée par des

corrélations de courte portée associées aux excitations individuelles des nucléons, tantôt régie par les corrélations

collectives de longue portée, la description cohérente de l'ensemble des noyaux doit parvenir à réunir plusieurs échelles

et plusieurs types de corrélations dans un seul et même formalisme.

Parmi les modèles disponibles, les méthodes dites "multi-références" approximent les fonctions d'ondes de l'état

nucléaire par des combinaisons multi-déterminantales qui capturent efficacement la physique collective, entre autres en

combinant de manière optimale différentes formes et orientations du noyau, dans le but de décrire simultanément les

phénomènes rotationels et vibrationels. La méthode de la coordonnée génératrice projetée (PGCM) a en particulier été

utilisée depuis plusieurs années dans la communauté, et permet de décrire la spectroscopie de basse énergie, mais aussi,

à la lumière de récents travaux, les résonances géantes du noyau jouant un rôle crucial dans les chemins de

décroissance des produits de fission.

Le but du stage est d’utiliser ce formalisme pour adresser le problème de la désexcitation nucléaire via le calcul de

fonctions de force électromagnétiques, qui jouent un rôle central dans la description des processus de capture

neutronique.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique nucléaire

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Oui

FROSINI / Mikael

mikael.frosini@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 56

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Les progrès récents en théorie de la structure nucléaire permettent désormais de générer des données évaluées pour

les réacteurs en partant d'une description microscopique du noyau. Dans cette dernière, les propriétés du noyau,

considéré comme un système de nucléons en interaction, s'obtiennent par des méthodes de résolution du problème à N

corps, la difficulté principale provenant des corrélations fortes s'établissant entre les nucléons. Tantôt dominée par des

corrélations de courte portée associées aux excitations individuelles des nucléons, tantôt régie par les corrélations

collectives de longue portée, la description cohérente de l'ensemble des noyaux doit parvenir à réunir plusieurs échelles

et plusieurs types de corrélations dans un seul et même formalisme.

Parmi les formalismes existants, la réponse linéaire permet de modéliser comment un noyau dans son état fondamental

est excité par un photon en effectuant de petites oscillations autour du fondamental. La méthode des amplitudes finies

permet de calculer efficacement cette réponse linéaire, avec une complexité bien en deçà des méthodes couramment

utilisées.

Le but du stage est d’utiliser une implémentation de cette méthode pour adresser le problème de la désexcitation

nucléaire via le calcul de fonctions de force électromagnétiques, qui jouent un rôle central dans la description des

processus de capture neutronique.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Méthode des amplitudes finies pour le calcul de fonctions de 
force gamma

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique nucléaire

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Oui

FROSINI / Mikael

mikael.frosini@cea.fr
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Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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Interprétation de l'expérience REGAL d'analyses de 
combustibles irradiés
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Le programme international REGAL (Rod-Extremity and Gadolinia AnaLysis) a été initié en 2014 par le SCK-CEN en vue de

compléter les bases de données expérimentales d'analyses de combustibles irradiés, éléments indispensable à la

validation des Outils de Calcul Scientifiques (OCS) tels que DARWIN au CEA. DARWIN est l'outil de référence dédié à la

caractérisation du combustible irradié (bilan matière, puissance résiduelle, activités, spectres et sources neutroniques,

alpha, beta, gamma, etc. ).

L'objet du stage est l’interprétation de ce programme expérimental avec:

- L’OCS DARWIN2.3 dans sa version recommandée actuelle afin de compléter le dossier de validation expérimentale

associé. Pour cela, la personne en charge de l’étude pourra utiliser des outils d’analyse récemment produits.

- Un schéma de calcul à définir, en collaboration avec une étudiante en alternance travaillant sur la définition d’un

schéma de calcul déterministe pour le cycle.

- L’OCS TRIPOLI-4® en évolution (calculs de flux Monte-Carlo chaînés à des calculs d’évolution avec le solveur MENDEL),

permettant de traiter des géométrie 3D et permettant de produire un calcul de référence pour cette expérience.

L’interprétation de l’expérience consiste en la modélisation du crayon et de son environnement, le calcul de l’inventaire

isotopique évolué, la comparaison des calculs de concentrations isotopiques avec les résultats d’analyses chimiques, et

l’analyse physique des résultats obtenus.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

DARWIN2.3, TRIPOLI-4 ®

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Oui

VALLET / Vanessa

Vanessa.vallet@cea.fr

Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Dans le cadre de la VVQI (Vérification, vérification et quantification des incertitudes) des outils de calcul scientifique, on

s'intéresse à contribuer à l'analyse des réacteurs avancés de 4me génération. Un de ces concepts est le SFR (Sodium-

cooled Fast Reactor), de spectre rapide et dont la France possède un retour d'expérience significatif.

La bonne connaissance de l'inventaire cœur durant le cycle d'irradiation est primordiale pour l'exploitation d'un cœur,

notamment pour la caractérisation des différents coefficients de sûreté particulièrement dégradés en fin de cycle.

L'inventaire cœur n'étant pas une donnée accessible expérimentalement il est possible d'obtenir des informations sur les

conséquences de l'évolution du combustible via la perte de réactivité du cœur. Dans un SFR cette perte de réactivité due à

l'évolution du combustible est compensée par l'extraction des barres de commandes.

Ce stage s’inscrit dans le domaine de la simulation neutronique des SFRs avec la plateforme déterministe de dernière

génération APOLLO-3® et le code de référence Monte Carlo TRIPOLI-4® via l’interface INCA. L’objective de ce stage est de

déterminer un ensemble de paramètres neutroniques en soutien à l’analyse de perte de réactivité des SFR. Cela sera fait

par une validation numérique sur un cœur de petite taille.

Cette analyse enrichira l’analyse des SFR vis-à-vis du retour d’expérience que l’on possède en France. Une analyse des

sensibilités aux différentes étapes d’évolution du cœur permettra de déterminer la représentativité de ce cœur par

rapport aux autres designs comme Phénix ou Superphénix.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique nucléaire et à la neutronique.

Validation et quantification des incertitudes des grandeurs 
neutroniques des Réacteurs à Neutrons Rapides et
Caloporteur Sodium

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO-3®, plateforme INCA

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LEPH

Non

GARCIA-CERVANTES / Elias-Yammir

Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr
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Distribution radiale de flux neutronique dans un cœur 
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Simulation de la fission
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Mesure du spectre des gammas prompts de fission émis lors 
de la fission du 246Cm et du 248Cm
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Découverte en 1938, la fission nucléaire est un phénomène extrêmement complexe où la matière nucléaire se déforme

jusqu'à se scinder en deux fragments de fission, de masses généralement différentes. Compte tenu de l'importance de la

fission en terme d'applications civiles et militaires, des efforts considérables ont été consentis par les physiciens depuis

plus de 80 ans pour comprendre ce phénomène. Malgré ces efforts, nous ne disposons toujours pas d'une théorie

microscopique satisfaisante capable de décrire précisément l'ensemble des observables de fission (spectres et

multiplicités des neutrons et des gammas prompts, rendements de fission...)

Pour tenter d’améliorer notre compréhension du processus de fission, ce stage se propose de mesurer et de comparer le

spectre en énergie des gammas prompts émis par les fragments de fission ainsi que la multiplicité (nombre) totale des

raies g émises, pour deux systèmes fissionnant proches : la fission spontanée du 246Cm et la fission spontanée du

248Cm. Pour ce faire, nous prévoyons d’utiliser le dispositif VESPA++, développé par le Centre Commun de Recherche

(Joint Research Center) de Geel (JRC-Geel, en Belgique). Ce dispositif comporte deux types de détecteurs : (1) une

chambre à ionisation, qui permet la détection des produits de fission; (2) un ensemble de détecteurs dédiés à la détection

des gammas prompts composé de 8 LaBr3 de différentes tailles auxquels 10 CeBr3 seront prochainement rajoutés. Les

cibles de 246Cm et 248Cm seront positionnées dos à dos au centre de la chambre à ionisation, ce qui permettra de

connaitre l’origine des gammas détectés (246Cm(sf) ou bien 248Cm(sf)). Dans un premier temps, le travail de stage

consistera à tester et calibrer l’ensemble des détecteurs gamma. Dans un second temps, la mesure simultanée de la

fission spontanée du 246Cm et du 248Cm sera effectuée, puis analysée.

Ce stage se déroulera dans un Centre Commun de Recherche (Joint Research Center) de la Commission Européenne à

Geel en Belgique (Retieseweg 111, 2440 Geel).

Une thèse est également prévue dans la continuité de ce stage, qui pourrait démarrer en octobre 2023.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique nucléaire

JRC Geel

Oui

SEROT / Olivier & LITAIZE / Olivier

olivier.serot@cea.fr & olivier.litaize@cea.fr

Description schématique du dispositif 
VESPA++. La chambre à ionisation 

contenant les cibles de Cm est positionnée 
au centre, les détecteurs gamma sont 

représentés en rouge.
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La réduction des émissions de gaz à effets de serre nécessite, à l'échelle mondiale, un profond bouleversement du mix

énergétique par le biais du remplacement des énergies fossiles par des sources décarbonées. En ce sens, le

développement des projets de petits réacteurs nucléaires, les SMR (Small Modular Reactor), pourrait permettre de

répondre à une partie de ces nouveaux besoins via la production d'électricité, de chaleur ainsi que d'autres produits

valorisables (hydrogène, e-fuel…), tout en réduisant les coûts et les délais de construction. Par conséquent, de nombreux

projets s'inscrivent dans cette démarche en France et dans le monde et essayent de faire émerger les premiers SMR dès

l'horizon 2030. Le CEA apporte son expertise dans de nombreux domaines et notamment dans le cadre d'études de

neutroniques pour la conception des cœurs.

L’introduction de ces technologies de réacteurs innovants est susceptible de perturber les stratégies considérées

actuellement pour la gestion future du combustible nucléaire. Pour mesurer l’impact de ces perturbations, des scénarios

électronucléaires sont étudiés au CEA à l’aide du code de simulation dynamique du cycle COSI7. Ce dernier permet de

quantifier les conséquences d’un changement de stratégie portant sur le futur cycle du combustible nucléaire en

calculant les inventaires isotopiques dans tous réacteurs, usines et stocks du cycle du combustible nucléaire. Aujourd’hui,

la modélisation des REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) dans les scénarios électronucléaires néglige les complexités

induites par les plans de chargements et la physique des fuites neutroniques, qui sont susceptibles de varier en fonction

du type de coeur étudié. L’architecture des coeurs de petite taille et les innovations de pilotage liées induisent un besoin

de proposer de nouvelles approches.

C’est dans ce contexte que se place ce stage, dont l’objectif est d’étudier comment la modélisation neutronique des SMR

sur la chaîne de calcul neutronique APOLLO2/CRONOS2 pourrait être utilisée afin de mettre en place des scénarios

électronucléaires sur COSI7 plus adaptés. Dans un premier temps, une estimation des biais de différents choix de

modélisation sur les inventaires de déchargement sera réalisée. Il sera proposé par la suite de mettre en pratique les

modèles ainsi construits dans une étude à contexte industriel. Plus précisément, la question de l’impact que pourrait

avoir l’ajout d’un nombre variable de SMR dans un parc nucléaire basé sur une stratégie simplifiée de multi recyclage en

REP du combustible nucléaire (ayant pour but de stabiliser les inventaires en plutonium) sera étudiée.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Modèles neutroniques pour l'intégration des Small Modular
Reactors (REP) dans les études de scénario de parcs 
électronucléaires

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO2, CRONOS2, COSI7

Physique des réacteurs, neutornique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

No

EUSTACHE / Aimeric & TIREL / Kévin

aimeric.eustache@cea.fr & 
kevin.tirel@cea.fr
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Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Evaluation de données neutroniques pour la simulation d'accidents 
graves d'un Réacteur à Neutrons Rapides et Caloporteur Sodium
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Les réacteurs nucléaires de nouvelle génération (GENIV), ont pour objectif d'utiliser plus efficacement le combustible

nucléaire, de réduire la quantité de déchets produits tout en étant économiquement compétitif et en maintenant un niveau

de sûreté adapté au standard actuel.

Dans ce cadre, des études d’accidents graves sont réalisées au CEA sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au

sodium (RNR-Na), un des six concepts de GENIV retenu par le GENIV International Forum et qui a fait objet d’intenses

recherches et développements en France. Ces études visent notamment à garantir la capacité du réacteur à confiner

dans toutes les situations les matières radioactives contenues en son sein. Pour cela, on simule des transitoires

accidentels menant à des accidents « ultimes » et en particulier à la fusion du cœur. Ces transitoires sont calculés à l’aide

du code de simulations d’accident grave SIMMER, développé et utilisé dans le cadre d’une collaboration internationale

francojaponaise.

Pour simuler ces transitoires, SIMMER a besoin de données neutroniques permettant de générer les sections efficaces

microscopiques. Au CEA, elles sont produites grâce au code déterministe de référence ERANOS. Elles doivent notamment

permettre de reproduire via les solveurs simplifiés de SIMMER les principales caractéristiques d’intérêt du coeur, telles

que la distribution de puissance ou les coefficients de contre-réactions (Doppler et sodium) indispensables aux calculs de

transitoires.

L’objectif de stage est donc de définir et d’appliquer une méthodologie de recherche de vecteur isotopique valide en fin

d’irradiation pour un cœur RNR-Na à faible coefficient de vidange (de type ASTRID). En fonction de l’avancement des

travaux, des études de transitoires accidentels avec un outil multi-physique de type SIMMER pourront être envisagées

afin d’évaluer les bibliothèques produites.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

ERANOS

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non

SCIORA / Pierre & EUSTACHE Aimeric

pierre.sciora@cea.fr & aimeric.eustache@cea.fr

Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 62

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Un des usages de la calorimétrie dans le domaine du nucléaire est la quantification des échauffements nucléaires dus au

dépôt d'énergie par les rayonnements gammas et les neutrons dans le réacteur.

Afin de pouvoir déterminer la puissance résiduelle d’un crayon combustible irradié en utilisant des mesures de

température avec une méthode inverse, il est nécessaire de connaître l’absorption du rayonnement gamma le plus

précisément possible dans les différents volumes d’un calorimètre (en cours de développement au sein du CEA).

Le stage se déroulera autour des points suivants :

· Détermination du terme source gamma à partir de l’inventaire radiologique d’un combustible irradié.

· Modélisation géométrique des différentes configurations du calorimètre.

· Calcul du dépôt d’énergie gamma dans les différents volumes du calorimètre, pour les différentes configurations, à l’aide

du code Monte Carlo TRIPOLI4.

Ces résultats permettront de choisir une configuration optimale pour le calorimètre et être exploités comme point de

départ pour les calculs thermiques.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Modélisation du dépôt d'énergie dans un calorimètre 
nucléaire

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Modélisation physique, simulation numérique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non

NGUYEN / Frédéric & CORE / Laura

frederic.nguyen@cea.fr & laura.core@cea.fr
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Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Caractérisation neutronique d'un empoisonnement des 
gaines de combustible d’un REP
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Dans les cœurs de réacteurs à eau sous pression (REP), les concepteurs d'assemblages combustibles y intègrent des

poisons neutroniques consommables afin de limiter la perte de réactivité et allonger la durée de cycle d'irradiation. Le

poison consommable habituellement utilisé est l'oxyde de gadolinium (Gd2O3) mélangé intimement avec le combustible

(UO2). Celui-ci est très efficace et sa consommation se fait à une vitesse proche de celle de l'usure du combustible, mais

son utilisation est discrète ce qui a tendance à créer de fortes variations locales de puissance au sein des assemblages

de combustible. Les pics de puissance, que l'on cherche à atténuer le plus possible, sont en partie dus à l'utilisation de

gadolinium.

L’utilisation d’un autre poison neutronique, positionné par exemple dans les gaines, pourrait permettre d’apporter un

complément à l’empoisonnement au gadolinium dans le combustible. L’intérêt serait alors un empoisonnement plus diffus,

et donc une réduction des pics de puissance. Il faut alors vérifier si cela ne se fait pas au détriment d’autres paramètres

neutroniques comme la longueur de cycle, par exemple.

L’introduction de poison neutronique dans les gaines de combustible peut présenter un double intérêt : mécanique afin de

protéger la gaine des interactions avec le combustible ; et neutronique si la quantité de poison neutronique s’épuise

lorsqu’il capture des neutrons. Si la vitesse de transmutation du poison neutronique est proche de celle de l’usure du

combustible, les deux effets neutroniques peuvent se compenser en partie et ainsi allonger la durée de cycle d’irradiation

du cœur. Ce stage s’intéressera uniquement aux aspects neutroniques liés à l’empoisonnement des gaines.

Ce stage propose ainsi de réaliser la caractérisation neutronique d’un cœur empoisonné partiellement dans les gaines de

combustible. Plusieurs types d’empoisonnements seront testés. Les caractérisations neutroniques seront réalisées par

simulation numériques, à l’aide des codes de calculs neutroniques développés au CEA.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non

PRULHIERE / Géraud & CALAME Aurélie

geraud.prulhiere@cea.fr & 
Aurelie.CALAME@cea.fr

Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Le coût d'investissement des réacteurs nucléaires est aujourd'hui élevé et lié en partie aux nombreuses fonctions

annexes qui permettent l'optimisation de l'utilisation du combustible. Un design de réacteur en rupture est actuellement à

l'étude au CEA visant à réduire fortement le coût d'investissement quitte à dégrader certaines performances actuelles :

suppression de la chaine de manutention, remplacement périodique de la cuve, pilotage simplifié… Ce design est basé sur

le concept du RN-Na (réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium) issu du forum GenIV, avec en particulier les apports

sur le cycle du spectre rapide.

L’objectif du stage est donc d’évaluer le cœur préliminaire actuellement proposé par les équipes du CEA, d’en faire une

analyse critique et de proposer des solutions innovantes afin de répondre aux différentes problématiques soulevées.

Cette recherche de solution sera basée sur des études paramétriques et la construction d’abaques afin de délimiter

l’espace des possibles. L’étude de conception du cœur réalisée pendant ce stage pourra amener à un cœur très différent

de la version initiale proposée en fonction des résultats obtenus. L’analyse sera principalement neutronique

(performances, pilotage, sûreté), mais devra nécessairement s’appuyer sur des experts de différents domaines

(matériaux, combustible, thermohydraulique, sûreté) afin de faire une analyse globale du concept.

Cette étude neutronique pourra être complétée par des calculs simplifiés en transitoires accidentels afin d’estimer et de

comparer le potentiel de sûreté intrinsèque de différents cœurs. Les outils utilisés pour l’étude de neutronique seront

déterministes (ERANOS /APOLLO3) et stochastiques (TRIPOLI4 / SERPENT) en fonction des besoins. Les études de sûreté

pourront être menées avec l’outil MAT4DYN ou MACARENA.

Une attention particulière sera portée à la proposition de solutions innovantes, basée en partie sur la bibliographie

internationale des microréacteurs et des ‘Small Modular Reactors’. Les travaux réalisés pendant le stage pourront faire

l’objet d’une publication scientifique.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Conception et étude du pilotage d'un cœur batch d'un 
Réacteur à Neutrons Rapides et Caloporteur Sodium

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

ERANOS, APOLLO3, TRIPOLI-4

Physique des réacteurs, neutornique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non
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pierre.sciora@cea.fr
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Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Caractérisation du plutonium asymptotique dans un Réacteur 
à Neutrons rapides à combustible solide ou liquide
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Les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) sont au cœur de la stratégie énergétique française sur le long terme dans le but

de se passer d'importation d'uranium. En effet, leur spectre rapide permet à la fois de consommer le plutonium issu des

combustibles usés des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) du parc actuel, mais aussi d'utiliser pleinement le potentiel de

l'uranium. Entre autres, des études envisagent le déploiement dans le futur d'un parc hybride REP – RNR dans lequel les

RNR joueront le rôle de producteur de plutonium pour approvisionner les REP. Dans de tels parcs, l'isotopie du plutonium

est de première importance. Ces RNR pourront être des réacteurs à combustible solide (refroidis au sodium par exemple)

ou à combustible liquide (réacteurs à sels fondus). Le stage se focalisera au début sur les réacteurs à combustible solide

afin d'appréhender la problématique générale.

Théoriquement, à chaque design de réacteur est associé une isotopie de plutonium, dite asymptotique, qui conditionne

l’évolution du combustible au cours de l’irradiation. Ainsi, selon l’isotopie du combustible frais, un réacteur peut produire

plus de plutonium qu’il n’en consomme ou inversement.

Le but de ce stage est de définir et de proposer une première métrique permettant notamment d’évaluer l’écart entre

l’isotopie du combustible frais et celle à l’équilibre en se basant sur l’étude des propriétés du plutonium asymptotique.

Après une première revue bibliographique sur le domaine, des premiers indicateurs d’intérêt seront proposés pour

essayer de caractériser le lien entre isotopie initiale, isotopie asymptotique du plutonium et propriétés physiques du

cœur. Ces analyses neutroniques seront réalisées avec les outils déterministes APOLLO3 ou ERANOS.

Ce stage se déroulera en plusieurs phases :

- Etude bibliographique sur la caractérisation du plutonium équilibre en lien avec le design des coeurs : études

paramétriques en soutien à la compréhension

- Développement de modèles type réseau de neurones afin de faciliter l’exploration d’un large domaine isotopique :

utilisation de l’outil URANIE

- Analyse des résultats et définition de métriques pertinentes

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO3, ERANOS

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non

TIREL / Kévin

kevin.tirel@cea.fr

Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Les réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP) utilisent un réflecteur positionné autour du cœur, dont le but est de

renvoyer une partie des neutrons. Ceci permet de limiter les fuites neutroniques, d'augmenter la longueur de cycle et

d'aplatir la distribution de puissance (situation recherchée pour limiter les pics de puissance qui pourraient mener à un

endommagement du combustible ou de sa gaine). Historiquement, les REP du parc français utilisaient un réflecteur dit «

léger », qui est majoritairement composé d'eau. Néanmoins, les REP de conception récente utilisent un réflecteur « lourd

», qui est majoritairement composé d'acier. Un réflecteur « lourd » possède l'avantage de renvoyer vers le cœur des

neutrons de plus haute énergie qu‘un réflecteur léger, ce qui permet de réduire l'endommagement de la cuve et ainsi

allonger la durée de vie du réacteur.

Dans les calculs neutroniques dits déterministes, le réflecteur ne peut pas toujours être modélisé explicitement. Dans ce

cas de figure, le réflecteur peut être approché par des conditions aux limites d'albédos ou des milieux entourant le cœur,

caractérisés par des paramètres homogénéisés. Cette stratégie nécessite parfois d’effectuer des hypothèses qui tendent

à négliger l’impact de certains phénomènes physiques. Notamment, les effets neutroniques du combustible sur le

réflecteur, et réciproquement du réflecteur sur le combustible ne sont pas toujours pris en compte.

En particulier, il est possible de lister les phénomènes suivants qu’il serait intéressant d’étudier :

- l’impact de l’usure des assemblages combustibles due à l’irradiation sur les paramètres neutronique du réflecteur,

- l’impact du type d’assemblage combustible (UOX ou MOX par exemple) sur les paramètres du réflecteur,

- l’impact de la présence du réflecteur sur les paramètres neutroniques des assemblages en périphérie du cœur.

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce stage, dont le but est d’effectuer des études de neutronique dédiées afin de

quantifier les biais de modélisation induits par ces hypothèses à chaque étape d’un schéma de calcul de caractérisation

neutronique d’un cœur REP. Les résultats du stage permettront d’émettre des recommandations sur la nécessité de

prendre en compte (ou non) ces phénomènes physiques.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs et du cycle.

Vers l'amélioration de la modélisation neutronique des 
réflecteurs des REP

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LE2C

Non

VUIART Romain / PRULHIERE Géraud

romain.vuiart@cea.fr & 
geraud.prulhiere@cea.fr
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Evolution de la consommation de plutonium d’un parc de réacteurs
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Distribution de puissance dans un assemblage
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Caractérisation des émetteurs gamma d'un combustible 
nucléaire usé
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Un combustible nucléaire ayant terminé son cycle de vie en réacteur est composé d'un certain nombre de radio-isotopes

émettant des rayonnements gamma. Ces isotopes émetteurs gamma sont majoritairement des produits de fissions

générés lors de l'irradiation. Leur concentration dépend de nombreux facteurs dont notamment : la composition et l'usure

de l'assemblage combustible, son historique d'irradiation, la distribution de puissance dans le cœur de réacteur. Le travail

qui est à réaliser lors de ce stage est préliminaire à des mesures de gammamétrie qui seront mises en œuvre sur du

combustible usé équipé de dosimètres à activation provenant d'un réacteur de type MTR. Ces mesures visent à valider

expérimentalement trois grandeurs qui sont déterminées par les outils de calculs de neutronique (OCSn) : le burnup du

combustible, la distribution de puissance dans l'assemblage combustible lors de l'irradiation et la fluence neutronique.

L’objectif du stage est de caractériser certains radio-isotopes pour confirmer leur intérêt pour la validation de ces OCSn.

Cela consiste aussi à spécifier les intervalles temporels après la fin d’irradiation du combustible sur lesquels ces

isotopes peuvent être caractérisés par des mesures de gammamétrie. Ce travail vise également à estimer la sensibilité

des principaux contributeurs gamma à l’historique d’irradiation du combustible afin de déterminer avec quelle précision

ils permettent la validation de l’OCSn.

Le stage se déroulera selon les étapes suivantes :

- Une modélisation d’un assemblage équipé de dosimètres sera implémentée dans un formulaire de calculs neutroniques.

- Des calculs d’évolution de l’assemblage combustible seront menés. L’évaluation des concentrations des radio-isotopes

d’intérêt (correspondant à des produits de fission ou des produits d’activation des dosimètres) et de leurs émissivités

gamma associées (en terme d’intensité et de spectre) sera réalisée au moyen d’outils de calculs scientifiques du CEA :

DARWIN, APOLLO2, CRONOS2. Cette étape vise aussi à quantifier les écarts entre les voies de calcul envisageables.

- Enfin, une étude de sensibilité de la concentration des radioisotopes aux différents paramètres influents sera menée.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

DARWIN, APOLLO2, CRONOS2

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

BEN YELLES / Anis

anis.benyelles@cea.fr

Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Calculation tools, 
computers : 
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Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Dans le cadre du développement et du maintien en condition opérationnelle des schémas de calcul neutronique pour les

petits réacteurs embarqués, de nouveaux Outils de Calculs Scientifiques (OCS) sont développés. L'exploitation par les

partenaires industriels de ces OCS et des schémas associés nécessite une phase importante de validation ; c'est dans

cette thématique que s'inscrit ce stage. Parmi ces OCS, on dispose de la plateforme de calcul neutronique multi-filière

APOLLO3®.

Ce stage propose de tirer parti des fonctionnalités de ce code de nouvelle génération, pour mettre en place un schéma de

calcul avancé, capable de rendre compte des effets de couplage multiphysique neutronique/thermohydraulique pour des

petits cœurs de REP. En effet, à l’instar de son prédécesseur (CRONOS2, code de diffusion neutronique cœur) qui possède

un module de thermohydraulique simplifié, APOLLO3® dispose d’un module de couplage interne.

L’objectif de ce stage sera de comparer les résultats du nouveau schéma couplé à développer, avec le schéma couplé de

référence actuel. Le/la stagiaire devra mettre en place ce couplage et réaliser sa validation, pour des situations en

régime permanent et sur cœur neuf.

A l’issue de cette première étape, le/la stagiaire disposera donc de 4 schémas de calcul. La seconde étape consistera en

une analyse physique des résultats des 4 voies de calcul afin d’identifier au mieux les écarts dus à l’OCS et/ou induit par

les différences entre les modèles de thermohydraulique de chaque module de couplage.

Selon l’avancée du stage, il sera possible de transposer le schéma développé et de réaliser le même type d’analyses sur

des situations avec des cœurs.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Définition d'un schéma de calcul multiphysique intégré avec 
l'outil de calcul APOLLO3® appliqué aux petits cœurs REP

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO3

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

FOISSY / Martin

martin.foissy@cea.fr
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Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Intégration de l'estimateur e-TLE à l'outil de calcul neutronique 
DEMAIN pour l'assainissement/démantèlement des réacteurs
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De par la précision avec laquelle les processus physiques et la géométrie sont modélisés, la simulation Monte Carlo reste

aujourd'hui la pierre angulaire du "réacteur numérique" de demain. Ce dernier vise à réaliser des études de simulation de

plus en plus réaliste, en particulier pour les opérations d'assainissement-démantèlement (plateforme Présage à

Marcoule par exemple). Le formulaire de calcul DEMAIN (DEMantèlement des Installations Nucléaires) donne accès à la

connaissance tridimensionnelle de divers paramètres physiques, tels que le flux neutronique au niveau des structures et

les niveaux d'activité voire de débit d'équivalent de dose qui en découlent. Le recours au code Monte Carlo TRIPOLI-4® et

les différentes étapes de calcul nécessaires à l'estimation de ces paramètres engendre un temps de calcul conséquent.

L’idée directrice du sujet de stage est de mettre en oeuvre l’exponential track-length ou e-TLE (actuellement en cours

d’intégration dans le code tripoli-4®) dans le formulaire demain afin d’étudier ses potentialités et ses performances pour

l’estimation d’observables neutroniques et photoniques, spécifiques aux activités d’assainissement-démantèlement.

Les résultats obtenus avec l’e-TLE, sur une configuration typique et synthétique d’un réacteur en cours de

démantèlement, seront confrontés à des résultats obtenus avec d’autres estimateurs, voire d’autres techniques de

réduction de variance disponibles dans le code TRIPOLI-4®.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

TRIPOLI-4

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

LE LOIREC / Cindy

cindy.leloirec@cea.fr

Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 70

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

La connaissance fine de la nappe de puissance d'un réacteur nucléaire est, après la maitrise de la réactivité, le premier

objectif du calcul neutronique. Ses valeurs maximales imposent les conditions d'exploitation du réacteur et servent

également de données d'entrée à d'autres métiers tels que la thermohydraulique ou la thermique. Cependant les mesures

expérimentales ne permettent d'accéder à la puissance qu'à certains endroits du cœur. Ainsi, des méthodes de

reconstruction sont nécessaires afin d'extrapoler ces mesures à l'ensemble du réacteur et d'obtenir une nappe de

puissance entière.

Au sein du SPRC, le Laboratoire des Projets Nucléaires (LPN) est en charge du développement et de la validation

numérique et expérimentale d'outils de calcul neutronique pour les réacteurs expérimentaux. Il a notamment développé

différentes méthodes de reconstruction de la nappe de puissance.

Vous devrez mettre en œuvre les méthodes de reconstruction développées au sein du laboratoire ou inspirées de la

littérature scientifique afin de comparer leurs caractéristiques et d’en déterminer les performances et les limites.

Il sera également possible d’approfondir ces méthodes, notamment en les élargissant à des études en 3 dimensions.

L’étude sera réalisée sur un petit réacteur à plaques, à l’aide des principaux codes de neutronique développés au CEA,

déterministe (APOLLO2) ou Monte-Carlo (TRIPOLI-4®). Les interprétations des résultats seront réalisées avec les

langages Python ou R.

Ce stage requiert une bonne connaissance de la neutronique mais également des compétences en mathématiques, sur

lesquelles reposent les méthodes de reconstruction.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Évaluation de méthodes de reconstruction de la nappe de 
puissance

Master 2  ou Ecole d’ingénieur

6 mois

APOLLO2, TRIPOLI-4

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Non

LEROUGE / Eliott

eliott.lerouge@cea.fr
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Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Propagation des incertitudes dues aux données nucléaires 
d'un réacteur de type Small Modular Reactor
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Dans le cadre de la conception d'un nouveau réacteur de type SMR, le partenaire industriel utilise des Outils de Calculs

Scientifique (OCS) déterministes de neutronique développés au Laboratoire des Projet Nucléaire (LPN), au sein de la

Direction des Énergies (DES) du CEA. L'utilisation de ces OCS pour les études de sûreté implique une étape de validation

qui permet l'attribution d'une loi de biais et incertitude pour chacune des grandeurs d'intérêts. Elle quantifie l'erreur

commise lors d'un calcul et traduit donc la confiance que l'on peut avoir dans notre OCS.

Une des méthodes disponibles pour calculer cette loi est la propagation des incertitudes à priori. Elle utilise des calculs

de perturbation qui permettent d'évaluer les effets de petites variations des données d'entrée sur le résultat de l'OCS.

Étant donné le nombre important de paramètres en entrées de code, l'inconvénient de cette méthode est le volume de

calcul nécessaire.

Afin de diminuer le nombre de calculs lors de ces études paramétriques, la théorie des perturbations standards a été

mise en place. Elle profite des propriétés du flux neutronique adjoint, mais est limitée aux perturbations de la réactivité.

Or, on s’intéresse également à la nappe de puissance du réacteur. La théorie des perturbations généralisée permet de

répondre en partie à ce besoin, mais traite seulement un point de la nappe de puissance. C’est pourquoi une méthode

d’expansion modale permettant de reconstruire le flux neutronique perturbé a été récemment testée au LPN avec succès.

Elle nécessite le calcul des harmoniques des flux direct et adjoints afin de développer l’écart entre le flux initial et

perturbé. Son principal avantage est la possibilité de reconstruire n’importe quelle grandeur d’intérêt.

L’objectif du stage est de réaliser la propagation des incertitudes dues aux données nucléaires pour un réacteur de type

SMR en utilisant la méthode d’expansion modale. Ces résultats pourront être confrontés à ceux obtenus par perturbation

directe afin de valider la méthode.

Ce stage permettra à l’étudiant de prendre en main les techniques utilisées en physique des réacteurs, d’appréhender la

mise en place d’OCS en neutronique, ainsi que la problématique de quantification des incertitudes.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

SAUZEDDE / Thibault

thibault.sauzedde@cea.fr

Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire



Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
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La population de neutrons dans une maquette de réacteur critique à faible puissance fluctue en lien avec différentes

sources d'excitation :

- Le nombre de neutrons émis par fission, qui varie ;

- Le cheminement des neutrons dans la matière ; qui est toujours différent (absorption, fuite, etc.) ;

- Les vibrations des structures, de l'eau de refroidissement, qui provoque de petites variations de réactivité.

Face à ces sources d'excitation, le réacteur peut être vu comme un système associé à une fonction de transfert qui relie

une excitation à la population de neutron. Cette fonction de transfert se comporte différemment selon la fréquence

d'excitation en lien avec la manière dans les neutrons prompts sont transportés dans la matière et en lien avec l'émission

retardée de certains autres neutrons.

Le CEA, fort de son expertise dans le domaine de la mesure, a pu mesurer plusieurs de ces fonctions de transfert sur

différents réacteurs. Mais leurs interprétations fines sont toujours problématiques notamment car celles-ci dépendent

subtilement de l’emplacement des détecteurs.

Une maquette a récemment été développé en C++ au SPRC/LPN afin de simuler ces fonctions de transfert et tenter de

répondre à cette problématique. Celle-ci s’appuie les probabilités d’émission des neutrons par fission, les fractions de

neutrons retardés, et une matrice de fissions issue du code de transport des neutrons TRIPOLI-4® afin de simuler par

méthode Monte Carlo les fluctuations des sources de fission.

Le stagiaire aura pour objectif de poursuivre le développement de cette maquette afin de répondre aux problématiques

spatiales de positionnement des détecteurs et de réaliser des comparaisons avec des calculs théoriques. La maquette

numérique et les développements qu’il aura implémenté lui permettront de valider des expressions théoriques

nécessaires à la compréhension des fluctuations de la population de neutrons.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Simulation des fluctuations neutroniques engendrées par la 
fission

Master 2 ou Ecole d’ingénieurs

6 mois

TRIPOLI-4

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

TRUCHET / Guillaume

Guillaume.truchet@cea.fr
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Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire
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Efficacité d'un poison neutronique consommable en fonction 
de sa granulométrie
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La conception neutronique d'un cœur de réacteur tire généralement profit de l'utilisation de poisons consommables (bore,

gadolinium, erbium, etc.) qui, en libérant de la réactivité en cours d'irradiation, viennent compenser l'usure du combustible

et augmenter la durée de vie. Très souvent, ces poisons neutroniques ne sont pas parfaitement dissouts dans leur

matériau support : ils forment à très petite échelle des amas, des précipités, qui ne peuvent être modélisés à l'échelle du

calcul de cœur. Ce regroupement des poisons engendre un phénomène d'autoprotection spatiale « microscopique » qui

modifie l'efficacité attendue.

Cette offre de stage a pour objectif de calculer, à quantité de poison égal, l’effet d’une répartition hétérogène et aléatoire

du poison consommable à l’aide d’une modélisation Monte Carlo avec le code TRIPOLI-4. Ces calculs seront à comparer à

certains modèles de la littérature scientifique. Enfin, il s’agira de proposer une méthodologie permettant de propager ces

effets au calcul de cœur et selon l’usure des poisons.

Ce stage permettra au candidat de développer son sens physique sur le comportement des poisons neutroniques

consommables à petites échelles et les phénomènes d’autoprotection.

La vision globale du calcul neutronique de cœur restera une finalité : ce sujet consiste à tenir compte d’une troisième

échelle spatiale là où le calcul neutronique n’en compte généralement que deux (celle de l’assemblage et celle du cœur).

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à la physique des cœurs.

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

6 mois

TRIPOLI-4

Physique des réacteurs, neutronique

CEA Cadarache, IRESNE/DER/SPRC/LPN

Oui

TRUCHET / Guillaume

Guillaume.truchet@cea.fr

Modélisation neutronique d’un réseau d’assemblages
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire

Figure de mérite d’une propagation Monte-Carlo
Exemple d’étude réalisée dans le laboratoire







Les missions du Service d’Analyses, d’Élaboration, d’Expérimentations et d’Examens des combustibles sont :

- l’étude, le développement et l’optimisation des procédés de fabrication des poudres et des céramiques nucléaires

à base d’uranium, en incluant la mise au point des technologies associées, et en contribuant à la modélisation de

ces procédés,

- la définition, le développement et la mise en œuvre de :

• techniques de caractérisation physicochimique multi-échelles adaptées aux phénomènes observés et de

mesures des propriétés sur combustibles vierges et irradiés (dont les cibles pour la transmutation) ; grands

instruments (synchrotron, accélérateurs de particules).

• moyens d’essais instrumentés pour étudier le comportement du combustible lors de transitoires thermiques,

notamment vis à vis du relâchement des gaz et des produits de fission.

• techniques et méthodes d’analyses chimiques et radiochimiques appliquées aux études sur les combustibles, la

contamination des circuits des réacteurs à eau pressurisée, la dosimétrie, le démantèlement des installations

nucléaires, l'entreposage et le contrôle des déchets nucléaires,

- l’élaboration de combustibles et matériaux simulants à base d’uranium et l’élaboration d’échantillons en petites

séries, pour les besoins des caractérisations, des expériences ou des irradiations expérimentales en réacteur,

la mise au point ou l’amélioration de procédés de traitement du combustible pour sa stabilisation en situation de

stockage.

Le SA3E (Service d’Analyses, d’Elaboration, d’Expérimentations et d’Examens des

combustibles) développe des compétences dans le domaine de la physique et de la

chimie des matériaux, de la physique des milieux granulaires et de la métallurgie des

poudres, de l’ingénierie des procédés, des techniques d’analyse et de caractérisation, de

la mesure et de l’instrumentation. Les données expérimentales acquises permettent

d’alimenter la plateforme de simulation des combustibles PLEIADE et les bases de

données associées.

Le SA3E est organisé en quatre laboratoires :

 le Laboratoire d’Analyses de la MIgration des Radioéléments (LAMIR),

 le Laboratoire d’Analyses Radiochimiques et Chimiques (LARC),

 le Laboratoire des Combustibles Uranium (LCU),

 le Laboratoire de Caractérisation et d'étude des Propriétés des Combustibles

(LCPC).
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Elaboration de céramique UO2 dopé Nb
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UO2 dopé avec des oxydes de niobium

Le développement des réacteurs nucléaires s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la sûreté, avec par exemple le

déploiement de combustibles nucléaires à propriétés améliorées vis-à-vis de leur comportement en transitoire de

puissance ou en conditions accidentelles. Parmi les solutions envisagées, le combustible UO2 dopé avec des oxydes de

niobium est étudié dans le cadre d’une thèse. Les travaux s’intéressent au frittage de ce combustible et au comportement

des oxydes de niobium dans différentes conditions thermodynamiques. Un projet d’irradiation dans un réacteur de

recherche est envisagé pour évaluer les performances de ce nouveau combustible en réacteur. Pour cela la fabrication

de pastilles d’UO2 dopé au Nb répondant à des spécifications précises doit être mise au point.

Le sujet de stage propose de définir les conditions de pressage et de frittage d’UO2 dopé au Nb permettant de répondre

aux spécifications géométriques du concepteur. Il sera éventuellement nécessaire de concevoir une matrice de pressage

adaptée aux dimensions demandées. Des opérations de finition devront également être mises au point. Enfin, les

comprimés et les pastilles obtenus seront caractérisés par MEB/EDX et DRX.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un laboratoire dédié à l’étude des composés à base d’uranium.

Poudre d’oxyde de niobium

Master 2 ou Ecole d’ingénieur

Sciences des Matériaux, Céramiques

6 mois

Pressage, Frittage, MEB/EDX, DRX

Pressage, Frittage, UO2

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

Non

AUDUBERT / Fabienne

fabienne.audubert@cea.fr
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UO2 doped with niobium oxides

The development of nuclear reactors is part of a safety improvement approach, with, for example, the deployment of

nuclear fuels with improved properties with respect to their behavior in power transients or in accident conditions.

Among the solutions considered, the UO2 fuel doped with niobium oxides is studied in the framework of a thesis. The work

focuses on the sintering of this fuel and the behavior of niobium oxides under different thermodynamic conditions. A

project of irradiation in a research reactor is envisaged to evaluate the performances of this new fuel in reactor. For this

purpose, the manufacturing of Nb-doped UO2 pellets meeting precise specifications must be developed.

The internship subject proposes to define the conditions of pressing and sintering of Nb-doped UO2 to meet the

geometrical specifications of the designer. It will be eventually necessary to design a pressing die adapted to the

requested dimensions. Finishing operations will also have to be developed. Finally, the tablets and pellets obtained will be

characterized by SEM/EDX and XRD.

The internship will be carried out at CEA Cadarache (13) in a laboratory dedicated to the study of uranium-based

compounds.

Niobium oxide powder

Manufacturing of UO2 doped with niobium oxides

Master or Engineer, Material Science

6 months

Pressing, Sintering, SEM/EDX, XRD

Pressing, Sintering, UO2

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

No

AUDUBERT/Fabienne

fabienne.audubert@cea.fr
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Fabriquer et tester une pastille à forme optimisée
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Dans le cadre de la transition énergétique, le parc électrogène français devra gérer la production intermittente des

énergies renouvelables avec des variations importantes de la production électronucléaire. Cette nouvelle contrainte a

conduit à une réflexion sur les possibilités d’améliorer le combustible existant pour le rendre plus résistant aux

variations de puissance qu’il devra subir à l’avenir. Parmi les axes d’amélioration envisagés, on se propose d’optimiser la

forme de la pastille de combustible nucléaire pour qu’elle ne se fissure pas au cours d’un transitoire de puissance. Pour le

ce faire, le département d’études du combustible développe une stratégie basée sur une étude théorique d’une pastille à

forme optimisée et la vérification expérimentale du concept proposé, L’étude théorique sera réalisée dans le cadre d’une

thèse en cours au CEA-Cadarache et la vérification expérimentale du concept fait l’objet de cette proposition de stage.

Le stagiaire se verra confier le suivi de la fabrication d’un prototype de pastille optimisée et les tests de bonne tenue

dans un gradient de température. Le prototype sera fabriqué avec un matériau simulant le combustible nucléaire en

s’appuyant sur les méthodes de fabrication additive, en cours de développement au sein du département. Préalablement

à la réalisation du prototype, il s’assurera de sa fabricabilité et participera à la conception du prototype. Il participera aux

étapes de fabrication en s’appuyant sur les équipes du DEC. Une fois le prototype réalisé, il participera à une campagne de

traitements thermiques par chauffage laser sur la plateforme CHAUCOLASE du DEC. Il participera à la conception de

l’expérience avec des essais préliminaires pour déterminer le champ de température généré par le chauffage laser. Puis

il participera avec les équipes CEA à la réalisation des tests thermiques. Finalement, il procédera à la caractérisation du

prototype après tests pour évaluer son endommagement,

Les travaux du stagiaire se feront en étroite collaboration avec un étudiant en thèse, qui proposera le concept de pastille

optimisée.

Master 2 – Ecole d’ingénieur - Chimie-Physique, 
Sciences des matériaux

5-6 mois

Combustible nucléaire , gaz de fission

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

NON

Lionel Desgranges

Lionel.desgranges@cea.fr

Platefome laser 
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Quel lien entre le relâchement des gaz de fission et le 
potentiel d’oxygène?
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Four MERARG
Schéma de la circulation gaz dans MERARG

Le LAMIR étudie le relâchement des radionucléides hors du combustible nucléaire irradié lors d’une montée en

température pour simuler des situations d’accident (parfois graves) et limiter leur impact. Nous avons récemment équipé

un de nos fours avec des sondes à oxygène (Gen’air et Jok’air) qui mesurent le potentiel oxygène en entrée et en sortie.

Les résultats préliminaires obtenus dans le cadre d’un premier stage ont montré une apparente corrélation entre le

relâchement des gaz de fission hors d’un échantillon de combustible irradié et l’évolution du potentiel oxygène à

l’intérieur de ce four. Le but du stage sera d’exploiter et d’interpréter de nouveaux résultats expérimentaux. Il s’agira de

confirmer, ou non, les corrélations déjà observées et d’en proposer une interprétation physique.

Le stagiaire devra dans un premier temps prendre connaissance des fours de traitement thermique du laboratoire, de

leur fonctionnement, et de la manière dont sont mesurés le relâchement de gaz de fission et l’évolution du potentiel

oxygène. Il développera des outils pour estimer la quantité d’oxygène absorbée par l’échantillon. Sur la base de la

littérature, il évaluera comment les propriétés du combustible irradié peuvent être affectées par cette modification de

leur stœchiométrie et il proposera des interprétations sur la manière dont modification de la stœchiométrie et

relâchement des gaz de fission pourraient être corrélées.

Les travaux du stagiaire se feront en étroite collaboration avec un étudiant en thèse, qui étudie le relâchement des gaz de

fission de manière plus large. En fonction des opportunités, il pourra participer à des campagnes expérimentales.

Master 2 – Ecole d’ingénieur - Chimie-Physique, 
Sciences des matériaux

5-6 mois

tableur scientifique et si besoin 
programmation (python, matlab …)

Combustible nucléaire , gaz de fission

DEC/SA3E/LAMIR

NON

Lionel Desgranges

Lionel.desgranges@cea.fr
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Distribution de l’oxygène dans une pastille d’UO2 soumise à 
un gradient de température
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Four Durance

Le LAMIR étudie le relâchement des radionucléides hors du combustible nucléaire irradié lors d’une montée en

température pour simuler des situations d’accident (parfois graves) et limiter leur impact. Pour être plus représentatif

des conditions de fonctionnement en réacteur, nous nous sommes récemment équipés d’un four, nommé DURANCE, qui

génère un gradient de température dans une pastille annulaire de combustible non irradié. Les premières pastilles

testées ont été caractérisées avec différentes méthodes expérimentales. Les examens MEB-EDS ont montré que, sur un

UO2 contenant des précipités de chrome, ces derniers sont sous forme métallique au centre de la pastille et sous forme

oxyde en périphérie. Ce résultat démontre qu’un gradient de potentiel chimique est établi lorsque la pastille est sous un

gradient de température. Le but du stage sera de proposer une modélisation analytique de ce gradient de potentiel et de

le confronter à l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur les pastilles traitées thermiquement dans Durance.

Le stagiaire devra dans un premier temps prendre connaissance des résultats déjà acquis sur les échantillons traités

thermiquement dans Durance. Puis dans un deuxième temps, il se familiarisera avec le formalisme de la

thermodynamique des processus irréversibles. Il utilisera ce formalisme pour proposer une modélisation analytique du

transfert d’oxygène sous gradient de température. Enfin il confrontera les résultats acquis avec ce formalisme aux

résultats expérimentaux de caractérisation des pastilles après traitement thermique, notamment les cartographies

obtenues par spectroscopie Raman.

Les travaux du stagiaire se feront en étroite collaboration avec l’équipe expérimentale du LAMIR, et l’équipe de

modélisation du département. En fonction des opportunités, il pourra participer à des campagnes de caractérisation. Le

stagiaire pourra également exploiter nos outils de simulation pour évaluer leur capacité à reproduire numériquement de

telles séquences expérimentales.

.
Master 2 – Ecole d’ingénieur

5-6 mois

Combustible nucléaire , potentiel oxygène

DEC/SA3E/LAMIR

OUI

Lionel Desgranges

Lionel.desgranges@cea.fr

Précipités 
métalliques Précipités oxydes

Gradient de température dans  Durance
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Développement d'un système de traitement d'images issues 
de mesures gamma sur combustible nucléaire
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Le LAMIR étudie le comportement du combustible nucléaire irradié lors de séquences thermiques représentatives de

situations incidentelles ou accidentelles. Un des dispositifs du laboratoire permet de mener des essais simulant les

conditions d'un accident de type accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) à l'échelle d'un petit tronçon de crayon

combustible irradié. Lors du dernier essai en date, un imageur gamma a été intégré en complément de l'instrumentation

et des capacités de mesures déjà en place (thermocouples, capteur de pression, visées de spectrométrie gamma, ...). Les

résultats obtenus par l'imageur permettent, par la détection des rayonnements gamma émis par le combustible, d'obtenir

une image du profil géométrique du crayon ainsi que de la répartition en activité de ce profil. L'objectif étant de pouvoir

apporter une information 2D de l'évolution du crayon pendant et après essai. Pour cela des acquisitions d'images

intégrales sur de longues durées (2500sec) avant et après essai ont été réalisées ainsi que des acquisitions plus courtes

(0,2sec) tout au long de l'essai.

Le but du stage est de définir des méthodes et algorithmes de traitements plus adaptés afin d'affiner les résultats déjà

obtenus à l’aide des outils à disposition du laboratoire, et d'exploiter au maximum les données obtenues.

Le stagiaire devra dans un premier temps s’approprier le dispositif d’essai : le four de traitement thermique, les

équipements associés, et bien sûr l’imageur lui-même et la manière dont sont acquises les mesures. Il devra ensuite

étudier les résultats déjà obtenus à l’aide de l’imageur et les outils et méthodes de traitement des données actuellement

utilisés au laboratoire. Sur cette base il devra rechercher et proposer des méthodes et algorithmes pouvant être adaptés

et mis en œuvre afin d’améliorer les résultats obtenus, en tenant compte de l’environnement et des conditions de

mesures. A terme, l’objectif du stage est de développer un système de traitement des données (traitement en ligne ou

post-traitement) qui pourra être utilisé par le laboratoire.

Les travaux du stagiaire se feront en étroite collaboration avec l’équipe en charge de ces essais. Les équipements étant

exploités en cellule blindée de haute activité au sein d’une Installation Nucléaire de Base (INB), un parcours d’accueil

spécifique devra être suivi par le stagiaire lors de son arrivée. Il aura ainsi l’occasion de réaliser à l’aide de l’imageur des

mesures sur échantillon actif.

Implantation de l’imageur au niveau du four Crayon postiche après essai Profils issus de l’imageur gamma avant et 
après essais

Master 2 – Ecole d’ingénieur
(Traitement d’images, mesures nucléaires)

5/6 mois

Imagerie gamma, traitement d’images 

DEC/SA3E/LAMIR

Non

RONNE Kélian

Kelian.ronne@cea.fr
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Etude des défauts ponctuels dans UO2+x et CeO2-x
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Les propriétés des défauts ponctuels dans les oxydes

non-stœchiométriques sont essentielles à la

compréhension des propriétés d’usage de ces matériaux

à hautes températures (sensibilité redox, propriétés

mécaniques, propriétés de transport…).

Afin de caractériser ces propriétés, nous avons

développé en collaboration avec le LEPMI (Laboratoire

d'Electrochimie et de Physico-chimie des Interfaces de

Grenoble) un dispositif d'électrochimie du solide qui

combine la coulométrie à la méthode dite de la fem (force

électro-motrice). Ce dispositif permet la réalisation

d’expériences d’oxydation ou de réduction d’oxydes non-

stœchiométriques par voie solide. L’analyse des données

expérimentales stationnaires (respt. transitoires) semble

indiquer qu’il est possible d’interpréter ces expériences

en termes d’énergies de formation (respt. de coefficients

de diffusion) de défauts ponctuels. Un grand nombre

d’expériences a été réalisé dont les résultats nécessitent

désormais le développement d’outils numériques

robustes permettant d’identifier les propriétés physiques

des défauts mis en jeu.

Objectifs :

Développement d’un outil de simulation des essais

d’oxydo-réduction et identification des paramètres du

modèle à partir de l’analyse des données expérimentales.

Étapes du stage :

Bibliographie : à l’issue de cette étape, un modèle

thermodynamique et de diffusion des défauts basé sur la

thermodynamique des processus irréversibles sera

proposé.

Mise en œuvre du modèle thermodynamique et analyse

des données stationnaires

Mise en œuvre du modèle cinétique et analyse des

données transitoires.

Relations/collaboration : le candidat travaillera en étroite

collaboration avec le doctorant ayant réalisé les

expériences et son encadrant. Il sera également amené à

échanger avec le laboratoire du CNRS à l’origine des

développements expérimentaux. Ce travail, de part son

originalité, pourrait donner lieu à plusieurs publications.

Matériaux, méthodes numériques

6 mois ou plus

Modèles numériques chimie-transport, 
analyse d’essais d’oxydo-réduction (scilab, 
python ou autre)

Oxydes non-stœchiométriques, défauts ponctuels, électrochimie 

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

Peut-être

Philippe Garcia (philippe.garcia@cea.fr

Evolution des tensions de cellules mesurées et calculées 
au cours de séquences de réduction (données 

transitoires) d’un échantillon de cérine [1]

[1] P. Garcia et al., solid state ionics 321, 2021
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Réactivité du système U-Al en conditions de frittage SPS
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Master 2 ou école d’ingénieur en Sciences des 
Matériaux

6 mois 
Oui

Le système binaire U-Al est un système d’intérêt pour la

production du 99Mo, un isotope radioactif précurseur du
99mTc utilisé en médecine nucléaire pour effectuer de

nombreux diagnostics. Cet isotope est créé lors de

l’irradiation dans un réacteur expérimental de « cibles »

constituées de mélanges UAlx + Al, sous forme de

dispersion de particules UAlx (aluminures d’uranium :

mélanges (U +) UAl2 + UAl3 + UAl4) dans une matrice d’Al.

Il est ensuite récupéré via des opérations de dissolution

chimique.

Lors de la fabrication des cibles, des étapes de maintien

en température conduisent à des interactions en phase

solide entre les particules UAlx et leur matrice (voir

figure) qui donnent lieu à une évolution des proportions

relatives des différents aluminures, ce qui impacte les

opérations de dissolution.

Si la cinétique de ces interactions est relativement bien

connue pour le procédé de fabrication classique (qui

comporte des étapes de laminage à chaud), elle l’est

beaucoup moins lorsque l’on fait appel à un procédé

alternatif qui est le frittage SPS (Spark Plasma

Sintering). Ce procédé est étudié dans le cadre d’un

partenariat entre le CEA Cadarache et l’Institut des

Sciences Chimiques de Rennes (ISCR), qui est associé à

ce stage.

Objectifs :

L’objectif principal de cette étude sera d’évaluer la

cinétique de transformation de mélanges UAlx + Al lors

de frittages SPS, en fonction de différentes variables,

telles que les caractéristiques du mélange de départ

(teneur en Al de l’UAlx, proportions volumiques UAlx/Al,

etc.), la température et le temps de maintien.

Il sera nécessaire pour cela de développer des méthodes

de quantification des phases. Sur la base des travaux de

Conturbia et al. [1], on pense en particulier à :

- La diffraction des rayons X (DRX) avec l’analyse par la

méthode de Rietveld des diffractogrammes obtenus,

- L’analyse d’images telles que celle présentée sur la

figure (par exemple).

Etapes du stage :

Ce stage se déroulera principalement au CEA de

Cadarache mais pourra comprendre une ou deux

missions à l’ISCR (Rennes). Il comportera les principales

étapes suivantes :

- Etude bibliographique relative au système U-Al et aux

cibles à base d’UAlx + Al, ainsi qu’au frittage réactif

par SPS de mélanges de poudres

- Mise au point des méthodes de quantification des

phases,

- Application systématique de ces méthodes à des

échantillons frittés par SPS dans différentes

conditions, en vue de déterminer des cinétiques de

réaction entre les particules UAlx et leur matrice.

Référence :

[1]. G.LC.R. Conturbia et al., J. Nucl. Mater. 509 (2018)

465-477.

30 µm

Al

U + 
UAl2

UAl2 + UAl3

(UAl4)

Réaction entre la matrice d’Al (en noir) et des particules UAlx
(U + UAl2) après un recuit à 550°C : formation d’UAl2 + UAl3
(voire UAl4). Image obtenue par microscopie électronique à
balayage (MEB) en mode électrons rétrodiffusés (avec un
contraste de composition).

DRX, MEB, méthode de Rietveld, analyse 
d’images, frittage SPS

Matériaux, physique du solide, caractérisation, 
fabrication

DEC/SA3E/LCPC (CEA Cadarache) + ISCR 
(Université de Rennes)

ILTIS Xavière (xaviere.iltis@cea.fr)

PASTUREL Mathieu (mathieu.pasturel@univ-
rennes1.fr)

mailto:xaviere.iltis@cea.fr
mailto:mathieu.pasturel@univ-rennes1.fr
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Reactivity of the U-Al system in Spark Plasma sintering
conditions

Master 2 or Engineer in materials science

6 months

Rietveld analysis, image analysis

Materials, characterization, fabrication
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Yes

ILTIS Xavière (xaviere.iltis@cea.fr)

PASTUREL Mathieu (mathieu.pasturel@univ-
rennes1.fr)

DEC/SA3E/LCPC (CEA Cadarache) + ISCR 
(University of Rennes)

The U-Al binary system is of great interest for the

production of 99Mo, a radioactive isotope precursor of
99mTc used in nuclear medicine to perform many

diagnoses. This isotope is created in experimental

reactors by irradiating "targets" consisting of UAlx + Al

mixtures, namely a dispersion of UAlx (uranium

aluminides mixtures: (U +) UAl2 + UAl3 + UAl4) particles in

a Al matrix. It is then recovered via chemical dissolution

operations.

During the manufacture of targets, some process steps

involve a holding in temperature and lead to solid phase

interactions between the UAlx particles and their matrix

(see figure), inducing a change in the relative fractions of

the different aluminides.

The kinetics of these interactions are relatively well

known for the conventional manufacturing process

(which includes hot rolling steps), but this is not the case

for a Spark Plasma Sintering (SPS) alternative process.

The latter is studied within the framework of a

partnership between the CEA Cadarache and the Institute

of Chemical Sciences of Rennes (ISCR).

Objectives:

The main objective of this study is to evaluate the

transformation kinetics of UAlx + Al mixtures after SPS

depending on different variables, such as the

characteristics of the starting mixture (Al content in UAlx,

UAlx/Al volume fractions…), the temperature and holding

time.

To this aim, it will be necessary to develop phase

quantification methods. Based on the work of Conturbia

et al. [1], the following methods could be used:

- X-Ray Diffraction (XRD) coupled with Rietveld analysis,

- Image analysis (on images of the type of that

presented in the figure, for example).

Mains steps:

This internship will take place mainly at CEA Cadarache

but may include one or two stays at ISCR (Rennes). The

following main steps will have to be completed:

- A literature survey of the U-Al system and UAlx + Al

targets characteristics, and also of reactive SPS,

- A development of the phase quantification methods,

- A systematic use of these methods on samples

sintered by SPS under different conditions, in order to

determine reaction kinetics between UAlx particles

and their matrix.

Référence :

[1]. G.LC.R. Conturbia et al., J. Nucl. Mater. 509 (2018) 465-

477.U

30 µm

Al

U + 
UAl2

UAl2 + UAl3

(UAl4)

Reaction between the Al matrix (in black) and UAlx (U + UAl2)
particles after an annealing at 550°C: formation of UAl2 +
UAl3 (and perhaps UAl4). Image obtained by scanning
electron microscopy (SEM) in backscattered electron mode
(with a composition contrast).

mailto:xaviere.iltis@cea.fr
mailto:mathieu.pasturel@univ-rennes1.fr


Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

86

Contribution à l’amélioration des performances techniques 
d’un banc de mesure de diffusivité thermique
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Schéma de principe du banc de mesure Schéma du four et des porte-échantillons

Au sein du Département d’Etudes des Combustibles, le Laboratoire des Combustibles Uranium est équipé d’un banc de

mesure de diffusivité thermique pour caractériser des céramiques dans le cadre du contrôle de la fabrication de

combustibles nucléaires (dioxyde d’uranium). Cet appareil met en œuvre la méthode flash arrière, qui est une méthode

normalisée de mesure de la diffusivité thermique. Cette méthode consiste à soumettre l’une des faces d’un échantillon à

faces planes et parallèles à une impulsion énergétique de très courte durée et à mesurer l’évolution de la température

dans le temps (thermogramme) sur la face opposée de l’échantillon. La valeur de diffusivité thermique est déduite de

l’interprétation du thermogramme à l’aide de modèles théoriques.

L’équipement comprend un four, qui permet de réaliser des mesures jusqu’à 500 °C, dans différents environnements

gazeux (air, vide, diverses natures de gaz). Le four est fermé de façon à être étanche mais l’étanchéité, assurée par un

joint, n’est pas parfaite. L’effet de l’environnement gazeux sur la conductivité thermique d’un matériau peut s’avérer non

négligeable, surtout si on passe d’un environnement isolant (Argon, air) à un environnement nettement plus conducteur

(Hélium). Même une faible pollution par l’air peut avoir un effet significatif sur la conductivité de l’environnement gazeux.

Par ailleurs, le dioxyde d’uranium est un matériau qui s’oxyde sous air à une température supérieure à 200 °C. Les

mesures sont donc réalisées sous atmosphère réductrice (Argon hydrogéné) pour limiter l’oxydation du matériau et l’on

doit pouvoir garantir qu’il n’y ait pas d’entrée d’air dans le four.

Le stage proposé s’inscrit en soutien à la recherche d’amélioration des performances techniques de l’équipement. Le LCU

a fait l‘acquisition d’un nouveau four, identique à celui actuellement en place, destiné à être modifié pour accroître son

étanchéité. Le stagiaire participera à la recherche d’une solution d’étanchéité appropriée à l’obtention d’un potentiel

d’oxygène contrôlé en entrée et en sortie du four. Il qualifiera cette solution en procédant à des mesures de diffusivité

thermique sur des matériaux inactifs du point de vue radiologique et sur des céramiques nucléaires (UO2). Le stagiaire

analysera et interprétera les résultats et rédigera la documentation associée à la solution technique retenue.

Banc de mesure de diffusivité thermique

Matériaux, mesures physiques. Dernière année 
d’école d’ingénieur ou deuxième année de 
Master.

5 à 6 mois

Diffusivité thermique, céramiques, 
combustible nucléaire, qualification, four, 
étanchéité, potentiel d’oxygène, performances

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LCU

Non

DUGUAY Christelle christelle.duguay@cea.fr
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Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le CEA Cadarache (IRESNE/DEC/SA3E/LCU) et l’Université de 

Technologie de Compiègne (Laboratoire TIMR, équipe IMiD). Il vise à prédire le comportement à l’écoulement d’une poudre 

lors de l’alimentation d’une presse pour la fabrication de comprimés. L’objectif est de caractériser les propriétés de 

diverses poudres à l’échelle des particules afin d’établir des modèles prédictifs permettant d’anticiper le comportement 

global de ces poudres lors de leur mise en œuvre dans un procédé.

Dans le cadre de ce stage, des poudres modèles seront utilisées (verre, alumine, zircone, etc.) afin de couvrir une large

plage de propriétés physiques (taille, forme, densité, etc.).

Objectifs principaux :

- Caractériser les propriétés physiques et d’écoulement de diverses poudres modèles ;

- Etudier le comportement de mélanges de poudres modèles ;

- Participer à l’établissement de modèles afin de pouvoir prédire le comportement à l’écoulement des poudres et

mélanges de poudres (dans un procédé) à partir de leurs propriétés physiques.

Principales étapes :

- Analyse bibliographique (acquisition des compétences théoriques) : propriétés physiques des poudres, propriétés

d’écoulement des poudres, méthodes expérimentales de caractérisation, modèle permettant de prédire les propriétés

d’écoulement, etc.

- Formation/essais préliminaires sur les dispositifs expérimentaux (acquisition des compétences techniques et

expérimentales) ;

- Caractérisation expérimentale des propriétés physiques et d’écoulement des poudres sélectionnées ;

- Développement d’un protocole de mélange des poudres ;

- Caractérisation expérimentale des propriétés physiques et d’écoulement des mélanges de poudres ;

- Analyse des résultats et travail sur le développement de modèles prédictifs.

Moyens expérimentaux disponibles :

- Granulomètre et morpho-granulomètre (analyse de taille et de forme des particules) ;

- Pycnomètre à hélium (mesure de densité des particules) ;

- Mesure de rugosité de surface par Microscopie à Force Atomique (AFM) ;

- Equipements de caractérisation des propriétés d’écoulement des poudres : rhéomètre à poudres (Freeman Technology

FT4), Tambour rotatif Granudrum (Granutools), etc. ;

- Camera PIV (Particle Image Velocimetry) pour la détermination des champs de vitesse.

Apport du sujet pour le candidat :

A l’issue de ce travail, le/la stagiaire disposera de compétences en caractérisation, analyse et mise en œuvre de solides

divisés (poudres, grains, etc.), compétences très souvent recherchées dans la plupart des industries (énergie, industrie

pharmaceutique, industrie chimique, industrie agroalimentaire, industrie cosmétique, etc.).

3e année école d'ingénieurs ou Master 2 en 
génie des procédés, sciences de l’ingénieur, 
physique ou matériaux

4-6 mois

Expérimentations en laboratoire

Poudres, écoulement, rhéologie, particules

UTC Compiègne

Oui

Robisson Anne-Charlotte
Anne-charlotte.robisson@cea.fr
Leturia Mikel
Mikel.leturia@utc.fr

Rôle des caractéristiques des particules sur les propriétés 
d’écoulement de poudres modèles

mailto:Anne-charlotte.robisson@cea.fr
mailto:Mikel.leturia@utc.fr
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Evaluation de la conductivité thermique de matériaux de type 
CERMET macro structurés réalisés par fabrication additive
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Schéma de principe du banc de mesure

Le Laboratoire des Combustibles Uranium (LCU) du Département d’Etudes des Combustibles (DEC) du CEA de Cadarache

étudie la réalisation par une technologie d’impression 3D (micro extrusion pilotée) de pastilles combustibles de type

CERMET (composé Céramique Métal). L’objectif est d’améliorer la conductivité thermique des pastilles par l’insertion d’une

phase métallique plus conductrice. Les premiers travaux sont réalisés sur des matériaux simulants non radioactifs,

comme l’alumine, pour les études d’optimisation des procédés. Le sujet proposé porte sur la mise au point de la mesure

des propriétés thermiques de ces produits CERMET et la comparaison de leurs performances aux produits sans insert

métallique.

L’équipement utilisé est un banc de mesure de la diffusivité thermique. Cet appareil met en œuvre la méthode flash

arrière, qui est une méthode normalisée de mesure de la diffusivité thermique. Cette méthode consiste à soumettre l’une

des faces d’un échantillon à faces planes et parallèles à une impulsion énergétique de très courte durée et à mesurer

l’évolution de la température dans le temps (thermogramme) sur la face opposée de l’échantillon. La valeur de diffusivité

thermique est déduite de l’interprétation du thermogramme à l’aide de modèles théoriques.

On cherchera à définir le protocole de mesure le mieux adapté en faisant varier les conditions opératoires et/ou la

géométrie des échantillons. Le stagiaire effectuera des mesures au laboratoire et potentiellement s’intéressera à la

modélisation des échanges thermiques pour la compréhension des résultats obtenus.

Impression d’une pastille d’alumine par micro extrusion

Matériaux, mesures physiques. Dernière année 
d’école d’ingénieur ou deuxième année de 
Master.

5 à 6 mois

Diffusivité thermique, céramiques, 
combustible nucléaire, qualification, four, 
étanchéité, potentiel d’oxygène, performances

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SA3E/LCU

Non

DUGUAY Christelle (mesure thermique) 
christelle.duguay@cea.fr

Olivier FIQUET (fabrication additive)
olivier.fiquet@cea.fr

Pastilles d’alumine après frittage

mailto:christelle.duguay@cea.fr
mailto:olivier.fiquet@cea.fr
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Le Laboratoire des Combustibles uranium (LCU) du Département des Etudes des Combustibles (DEC) du

CEA de Cadarache étudie la réalisation par une technologie d’impression 3D (micro extrusion pilotée) de

pastilles combustibles de type CERMET (composé Céramique/Métal). L’objectif est d’améliorer la

conductivité thermique des pastilles par l’insertion d’une phase métallique plus conductrice que la phase

céramique. Les premiers travaux d’impression pour la mise au point du procédé sont réalisés sur des

matériaux simulants non radioactifs, comme par exemple l’alumine (Al2O3) pour la phase céramique. Le

sujet proposé porte sur la mise en place d’une étude paramétriques des formulations céramiques afin de

prendre en compte l’ensemble des critères physico chimiques liés à l’optimisation du comportement lors

de l’impression. Les formulations seront caractérisées du point de vue de leurs propriétés rhéologiques et

de l’examen du comportement lors de l’impression (bouchage, séchage, retrait, tenue mécanique des

objets). Le sujet proposé pourra comporter en fonction de son avancement, une étude de l’influence des

paramètres d’impression sur l’évolution de la géométrie de l’objet imprimé lors des étapes suivantes du

procédé (séchage, déliantage, frittage) par l’utilisation d’un scanner 3D de haute résolution.

Impression d’une pastille bi-matériau par micro extrusion Pastilles d’alumine après frittage

Matériaux, Dernière année d’école d’ingénieur ou 
deuxième année de Master.

5 à 6 mois

Fabrication additive, céramiques, formulation, 
combustible nucléaire.

DEC/SA3E/LCU

non

Olivier FIQUET olivier.fiquet@cea.fr

mailto:olivier.fiquet@cea.fr
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Ce stage s’inscrit dans une étude globale qui a pour objectif de prédire le comportement d’une poudre dans un broyeur à 

boulets. Plus précisément, le but du stage est de concevoir un dispositif permettant de déterminer les propriétés 

mécaniques en compression dynamique de particules de poudres céramiques en support à des études de modélisation.

Une analyse des mécanismes de fragmentation des particules ou agglomérats, décrits dans la littérature, devra

permettre, dans un premier temps, de définir les conditions de sollicitations mécaniques intervenant lors du broyage. Cela

conduira à identifier les paramètres à étudier expérimentalement pour mieux comprendre la fragmentation. Après

identification des données d’entrée et de sortie, un dispositif expérimental instrumenté sera conçu pour déterminer les

propriétés mécaniques de particules modèles. Ce dispositif sera inspiré de ceux déjà existants dans la littérature. Par

exemple, l’instrumentation pourrait correspondre à une caméra rapide pour mesurer la vitesse d’impact, des jauges de

contrainte pour la mesure de forces, de l’analyse d’image pour analyser un impact et mesurer les fragments, etc… Une

expression de besoin sera ensuite émise envers des fournisseurs pour acheter le dispositif de mesure et son

instrumentation. Des essais de broyage de poudres modèles dans un broyeur à boulets seront également réalisés en vue

d’établir un lien entre les propriétés mécaniques des particules initiales et les caractéristiques des poudres broyées.

Objectifs principaux :

- Identifier un dispositif permettant de réaliser des essais de fragmentation de particules de poudre

- Concevoir ce dispositif pour des particules de poudre dans la gamme 250-2000 µm et suivre ses étapes de fabrication

- Participation à des essais de broyage sur poudres modèles

Principales étapes :

- Recherche et analyse bibliographique : techniques de fragmentation de particules, analyse des données issues de la

fragmentation, propriétés mécaniques des particules

- Choix, dimensionnement et conception d’un dispositif de référence

- Démarches commerciales d’achat

- Suivi des étapes de fabrication et d’instrumentation chez le / les fournisseur(s)

- Participation à des essais de broyage et caractérisation de poudres modèles sur un dispositif existant.

Apport du sujet pour le candidat :

A l’issue de ce travail, le/la stagiaire disposera de compétences dans le domaine des milieux divisés notamment sur les

propriétés mécaniques des particules constituant une poudre. Ces compétences sont recherchées dans différentes

applications industrielles et environnementales.

CEA Cadarache

Exemple d’expérimentation de fracture de particule (Barbosa 2019) Broyeur à boulets pour la fabrication de poudre

2e ou 3e année école d'ingénieurs ou Master 1 ou 
2 en génie des procédés, sciences de l’ingénieur, 
mécanique ou matériaux

4-6 mois

CAO (Solidworks, AutoCAD)

Conception, fragmentation, particules, propriétés 
mécaniques

CEA Cadarache

Oui

Roubaud Christophe
christophe.roubaud@cea.fr
Robisson Anne-Charlotte
anne-charlotte.robisson@cea.fr

Blanc Nicolas
nicolas.blanc@cea.fr

mailto:anne-charlotte.robisson@cea.fr




Les missions du Service d’Etudes et de Simulation du comportement des Combustibles sont :

 la conception et le dimensionnement des éléments combustibles et assemblages constituant le cœur des

réacteurs nucléaires,

 la conception, le suivi, la réalisation d’expériences d’irradiation pour tester le comportement des

combustibles sous irradiation,

 le développement, la validation et la maintenance des outils de calculs au sein de la plate-forme de

simulation du comportement des combustibles nucléaires PLEIADES (architecture, codes de calcul,

applications et composants, méthodes numériques),

 le développement, la maintenance et le chargement de l’ensemble des bases de données concernant le

comportement du combustible,

 la modélisation physique décrivant les procédés de fabrication et le comportement du combustible sous

irradiation afin d’alimenter les codes de performances du combustible utilisés dans les études de

comportement,

 la simulation théorique des effets d’irradiation par des études à effets séparés permettant d’améliorer les

connaissances (données et modèles de base) sur le comportement du combustible sous irradiation et

utilisant les données issues des grands instruments (synchrotron, accélérateurs) ou encore les calculs

haute performance (GENCI, CCRT).

Le SESC (Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des combustibles)

développe des compétences dans le domaine des matériaux (physico-chimie, physique

du solide, thermodynamique, mécanique), de la modélisation (atomistique, physique,

mécanique, analyse numérique, informatique) et dans la conception et le suivi

d’expériences analytiques, d’irradiations en réacteurs.

Le SESC est organisé en quatre laboratoires :

 Laboratoire de Simulation du comportement des Combustibles (LSC),

 Laboratoire de Modélisation Multi-échelles des combustibles (LM2C),

 Laboratoire d'Expertises et de Validation des Applications combustibles

multifilières (LEVA),

 Laboratoire d'Etudes de Conception et Irradiations Multifilières (LECIM).
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Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) a des actions de R&D dans le domaine des

combustibles nucléaires. Le combustible nucléaire des REP actuels est une céramique enfermé dans une gaine étanche,

première barrière de confinement. Cette gaine étant au contact du caloporteur, l’eau pressurisé. La situation accidentelle

du cas de la rupture de cette gaine doit néanmoins être étudiée, afin d’évaluer les conséquences en réacteur nucléaire.

Cette rupture peut se produire au cours du fonctionnement en réacteur.

Dans ce contexte, le CEA/DES/IRESNE/DEC/SESC/LECIM, en charge de missions d’innovation sur les combustibles

nucléaires, propose un stage de conception d’une brèche fusible, afin de provoquer cette rupture de gaine in-situ lors

d’expériences analytiques reproduisant le fonctionnement en réacteur, cela afin de bien reproduire l’écoulement du

réfrigérant à l’intérieur de la gaine. Il s’agira, à partir d’une étude bibliographique, de sélectionner des matériaux fusibles

dans les conditions de fonctionnement. D’évaluer les procédés permettant de réaliser la brèche fusible (méthode de

réalisation du trou, dépôt du matériau fusible, …). Des calculs éléments finis pourront être réalisés, afin d’évaluer le

comportement de cette brèche fusible au cours d’un scénario choisi.

Thermique, mécanique, thermomécanique, 
éléments finis

4-6 mois

Simulation aux éléments finis : Cast3m / 
LICOS 

Combustible REP, accident, gaine

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

Bouineau Vincent vincent.bouineau@cea.fr

Zabiego Maxime maxime.zabiego@cea.fr

Conception d'une brèche fusible pour simuler le relâchement 
d'un crayon non étanche en réacteur

mailto:vincent.bouineau@cea.fr
mailto:maxime.zabiego@cea.fr
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Calculs du transfert axial des gaz de fission dans le plenum 
pour le dimensionnement des crayons P2M
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CONTEXTE

Le stage s’inscrit dans le cadre du projet d’irradiation P2M lui-même hébergé dans le réseau FIDES piloté par l’OCDE/NEA.

Le projet est conduit par un « Core group » constitué d’EDF, du SCK∙CEN et du CEA. Ce projet vise à effectuer deux rampes

de puissance avec des paliers successifs jusqu’à obtenir des fractions de combustible fondu compris entre 5 et 15%

volumique. L’objectif est d’affiner la connaissance des mécanismes et des phénomènes mis en œuvre pour ces gammes

de puissances linéiques élevées en vue d’optimiser les marges de sûreté et le cas échéant de faciliter l’exploitation des

combustibles en centrale.

Les crayons expérimentaux seront fabriqués, à partir de crayons irradiés en réacteur industriel, au LECA/STAR (CEA

Cadarache), et rampés dans le réacteur expérimental BR2 (Belgique) ; ils feront l’objet d’examens post-irradiation au

LECA/STAR. Afin de pré-qualifier les deux rampes à fusion, une première irradiation à basse puissance, P2M-Q1, sera

réalisée dans le réacteur BR2 fin 2023.

OBJECTIFS

L’objectif du stage est de contribuer à la conception des crayons expérimentaux qui comporteront de l’instrumentation de 

type thermocouple pour mesure de la température à cœur du combustible en partie basse et capteur de pression en 

partie haute. Le crayon combustible expérimental comprend un plenum en partie supérieure dans lequel sont relâchés 

les gaz de fission au cours de l’essai, ce relâchement constituant une des données importantes à déterminer au cours de 

l’expérience d’irradiation. Pour ce faire, un capteur de pression permettra de mesurer l’augmentation de pression du gaz 

dans le plenum durant l’essai. L’objectif du stage sera de déterminer par calcul la cinétique du relâchement des gaz des 

fission vers le plenum, avec le code de calcul combustible ALCYONE. Les résultats obtenus serviront dans un premier 

temps à affiner le design du crayon expérimental (volume du plenum), et seront ensuite comparés à ceux issus de l’essai 

P2M-Q1 prévu fin 2023.

ETAPES DU STAGE

1. Réalisation d’une bibliographie sur le transfert axial des gaz durant des anciennes irradiations (irradiations REMORA 

et RISOE)

2. Recalcul d’une irradiation passée similaire à l’irradiation P2M-Q1 afin de calibrer le code de calcul ALCYONE 

3. Calcul du le transfert axial des gaz durant l’irradiation P2M-Q1

Ecole d’Ingénieur ou MASTER. Formation 
généraliste ou à composante Génie 
nucléaire ou Simulation ou Mécanique
6 mois

Outil de Calcul Scientifique ALCYONE

P2M, FIDES, Irradiation ,Simulation, Transfert 
axial gaz, Dimensionnement, REMORA

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

VERNIER Anaëlle – anaelle.vernier@cea.fr

BEJAOUI Syriac – syriac.bejaoui@cea.fr

Plan du crayon P2M-Q1

mailto:anaelle.vernier@cea.fr
mailto:syriac.bejaoui@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 95

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

CONTEXT

The internship is part of the P2M irradiation project hosted in the FIDES network led by the OECD/NEA. The project is led

by a "Core Group" made up of EDF, SCK∙CEN and CEA. This project aims to perform two power ramps with successive

steps until 5 to 15% of melted fuel are obtained. The objective is to refine the knowledge of the mechanisms and

phenomena implemented for these high linear power ranges in order to optimize the safety margins and to facilitate the

operation of the fuels in power plants.

The experimental rods will be manufactured, from rods irradiated in an industrial reactor, at the LECA/STAR (CEA

Cadarache), and ramped in the BR2 experimental reactor (Belgium); they will undergo post-irradiation examinations at

the LECA/STAR. In order to pre-qualify the two power ramp, a first low power irradiation, P2M-Q1, will be performed in the

BR2 reactor at the end of 2023.

OBJECTIVES

The objective of the internship is to contribute to the design of the experimental fuel rods which will include

thermocouple type instrumentation to measure the core temperature of the fuel in the lower part and pressure sensor in

the upper part. The experimental fuel rod includes a plenum in the upper part in which the fission gases are released

during the experiment, this release being one of the important parameters to determine during the irradiation test. For

this purpose, a pressure sensor will be used to measure the pressure increase of the gas in the plenum during the test.

The objective of the internship will be to determine by calculation the kinetics of the release of the fission gases towards

the plenum, with the fuel performance code ALCYONE. The obtained results will be first used to refine the fuel rodlet

design (plenum volume). Second, they will be compared to the experimental data issued from the P2M-Q1 irradiation test

planned at the end of 2023.

INTERNSHIP STEP

1. Realization of a bibliography on the axial transfer of gases during past-irradiation tests (REMORA and RISOE

irradiations)

2. Recalculation of a past irradiation similar to the P2M-Q1 irradiation in order to calibrate the ALCYONE calculation

code

3. Calculation of the axial transfer of fission gases during the P2M-Q1 irradiation

Calculation of the axial transfer of fission gases in the 
plenum for the design of P2M rods

Master in engineering

6 months

ALCYONE fuel performance code

P2M, FIDES, Irradiation ,Simulation, Gases
axial transfer, Conception, REMORA
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CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

No

VERNIER Anaëlle – anaelle.vernier@cea.fr

BEJAOUI Syriac – syriac.bejaoui@cea.fr

P2M-Q1 rod design

mailto:anaelle.vernier@cea.fr
mailto:syriac.bejaoui@cea.fr
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CHAUFFAGE DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE REP PAR LASER : APPLICATION POUR

LES RAMPES DE PUISSANCE AVEC FORMATION DU TROU CENTRAL
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Macrographie des la coupe radiale 
d’un crayon REP après rampe à 

fusion

Exemple de gradient thermique dans 
une pastille REP

CONTEXTE : Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) conduit de nombreux axes de 

recherche relatifs aux combustibles nucléaires. Pour les réacteurs à eau pressurisée (REP) du parc Français actuel, c’est 

une céramique oxyde enfermée dans une gaine étanche, première barrière de confinement. La connaissance du 

comportement du combustible REP en régime nominal, incidentel et accidentel est acquise et améliorée à l’aide d’Outils 

de Calcul Scientifique, validés grâce à des Bases de données expérimentales obtenues tant à l’échelle du réacteur 

(expériences d’irradiation dite intégrale dédiées effectuées en réacteur de recherche) qu’à l’échelle du laboratoire (études 

à effets séparées en laboratoire de haute activité). Le CEA/DES/IRESNE/DEC est en charge du projet d’irradiation P2M, 

visant à améliorer la compréhension du comportement du crayon combustible porté à très haute température, sous 

gradient thermique conduisant potentiellement à l’amorce de la fusion au cœur de la pastille de combustible dans un 

crayon étanche. L’état de l’art sur ce type d’expérience montre qu’un trou central peut se former au centre de la pastille 

dans ce type d’expérience. Le sujet de stage proposé s’insère dans ce cadre général et s’intéressera plus 

particulièrement au pré-dimensionnement d’expériences analytiques visant à reproduire, à l’aide d’un dispositif 

expérimental dédié, les phénoménologies rencontrées afin d’en déduire les mécanismes physiques impliqués. 

SUJET : Il s’agit d’utiliser des lasers de forte puissance pour simuler le régime thermique s’établissant dans le crayon et 

conduisant à la formation du trou central. Le banc de mesure identifié pour la réalisation du stage est la plateforme 

expérimentale CHAUCOLASE (Chauffage Contrôlé par Laser), basée à l’Institut Fresnel et permettant de développer et 

tester des concepts et techniques avant leur transfert au CEA pour la mise en application sur des combustibles 

nucléaires sur la plateforme CHARTREUSE. Le stagiaire sera en charge de modéliser l’interaction Laser/Matière pour 

décrire l’évolution de la température dans l’échantillon et dimensionner l’expérience (caractérisation de la puissance 

nécessaire, type du faisceau, nature et géométrie des échantillons…), d’effectuer la campagne expérimentale et 

d’interpréter les résultats en s’appuyant sur le modèle développé. Selon l’avancement du stage, le comportement 

thermomécanique du combustible pourra être étudié à l’aide du code de calcul ALCYONE de la plateforme PLEIADES.

Banc de chauffage laser CHAUCOLASE 
(thèse de M. Reymond)

Thermique, mécanique, thermomécanique, 
éléments finis

6 mois

Interaction laser/Matière – Mesure laser -
Simulation aux éléments finis

Combustible REP, chauffage laser, trou 
central 

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Oui

Veronica D’Ambrosi veronica.dambrosi@cea.fr

Thomas Doualle thomas.doualle@cea.fr

Jérôme Sercombe jerome.sercombe@cea.fr

mailto:veronica.dambrosi@cea.fr
mailto:thomas.doualle@cea.fr
mailto:jerome.sercombe@cea.fr
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Profil axial de température d’une 
aiguille

Dans les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR), les éléments combustible, appelés aiguilles, sont constitués de pastilles

combustible gainées dans un tube métallique étanche, et regroupés en faisceau dans un tube hexagonal, l’ensemble

formant l’assemblage combustible. Lorsque le réacteur est en fonctionnement, la puissance produite par le combustible

est dissipée dans le caloporteur. En fonction de l’emplacement de l’assemblage dans le cœur du réacteur, du débit du

caloporteur ou encore de sa proximité avec les barres de contrôle de la réactivité du cœur, la température maximale de

gaine et sa position dans l’assemblage évoluent.

TRIO-MC est un Outil de Calculs Scientifiques (OCS) spécifiquement conçu pour résoudre la thermohydraulique des

assemblages RNR, et permettra lors de ce stage, de réaliser des calculs thermohydrauliques d’assemblages particuliers

via un schéma de calcul, dit "détaillé", qui permet de modéliser des assemblages de géométrie plus complexes qu'un

assemblage RNR-Na standard. Le comportement thermique des gaines sera validé par rapport aux résultats acquis à

partir du schéma de référence. Il permettra ensuite de calculer le comportement thermomécanique d’une aiguille

combustible de cet assemblage durant l'irradiation à partir de l’OCS GERMINAL et de confronter les résultats aux données

expérimentales disponibles.

Objectifs : 

L’objectif du stage sera dans un premier temps, de poursuivre le développement de l'outil de pré/post-traitement associé

à TRIO-MC et GERMINAL, et dans un second temps de réaliser les calculs thermohydrauliques d'une "capsule

expérimentale" irradiée dans Phénix pour évaluer les températures des aiguilles pendant toute la durée d'irradiation. Une

notice d'utilisation de TRIO-MC "détaillé" et des calculs thermomécaniques de comportement du combustible pourront

être réalisés.

Étapes du stage : 

Phase 1 : Prendre en main l'OCS TRIO-MC. 

Phase 2 : Poursuivre le développement de l'outil de pré/post-traitement. 

Phase 3 : Réaliser / analyser les résultats des calculs THYD/TMC portant sur la capsule irradiée dans Phénix.

Relations/collaboration : 

Collaboration au sein du département d’études des combustibles

Distribution de températures dans un 
assemblage standard

MASTER 2 ou 3ème année d’école d’ingénieur

6 mois

OCS TRIO-MC et GERMINAL sous linux, python, 
MS Word Excel

RNR-Na – Phénix - thermohydraulique - python  

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM et 
LEVA

Non

DEVEAUX Eric (eric.deveaux@cea.fr) 

VIALLARD Isabelle (isabelle.viallard@cea.fr) 

Développement d'un outil de pré/post-traitement et réalisation de 
calculs thermohydraulique/mécaniques représentatifs de l'irradiation 
d'une capsule RNR

mailto:eric.deveaux@cea.fr
mailto:isabelle.viallard@cea.fr
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Étude du comportement thermomécanique du combustible RNR lors 
d’un transitoire ULOF
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Logo de la plateforme PLEIADES 
développée au CEA

Les réacteurs nucléaires de 4ème génération à caloporteur sodium (RNR-Na) sont une filière d’avenir, de par leur faible

consommation en Uranium naturel et par la possibilité de transmutation. Le CEA souhaite donc continuer d’améliorer les

outils de simulation dédiés en s’appuyant sur les nombreuses expériences réalisées en France par le passé, ainsi qu’en

lançant de nouveaux programmes expérimentaux et de recherche internationaux visant à améliorer la sûreté de ces

réacteurs.

Parmi ces programmes expérimentaux se trouve le programme SAIGA, qui s’inscrit dans le cadre des études accidents

graves et vise à soumettre un dispositif expérimental à des conditions d’irradiation neutronique représentatives d’une

situation transitoire de type perte de débit de réfrigérant non protégée (ULOF). L’objectif de cette irradiation est d’étudier

la dégradation (fusion) des faisceaux d’aiguilles combustible en présence d’un dispositif de sûreté dédié à la mitigation.

Objectifs :

L’objectif du stage sera d’étudier le comportement thermomécanique du combustible pour le programme expérimental

SAIGA en utilisant l’outil GERMINAL et de participer à l’optimisation des conditions expérimentales du programme.

GERMINAL est l’outil de calcul de référence de la plateforme PLEIADES développé au CEA pour décrire finement le

comportement thermomécanique et physico-chimique du combustible des réacteurs à neutrons rapides [https://hal-

cea.archives-ouvertes.fr/cea-02339742]. L’étude s’appuiera sur le retour d’expérience des différentes expériences

réalisées par le passé dans le réacteur expérimental CABRI.

Étapes du stage :

Phase 1 : L’étude consiste dans un 1er temps à modéliser une aiguille représentative du programme SAIGA avec l’outil

GERMINAL, avec les conditions d’irradiation envisagées.

Phase 2 : Des optimisations de ces conditions (niveau et durée du pulse de puissance, gaz de remplissage de l’aiguille, …)

pourront être proposées via différentes études de sensibilité.

Phase 3 : Rédaction d’un rapport technique à l’issue de ces travaux.

Relations/collaboration :

Collaboration au sein du département d’études des combustibles – Contacts avec le département de technologie nucléaire

Vue en coupe schématique du dispositif d’essai SAIGA 
(Réf. : F. Payot, FR22 IAEA-CN-291/ID155, 2022)

MASTER 2 ou 3ème année d’école d’ingénieur 
(mécanique, thermique, méthodes numériques)

6 mois

Outil GERMINAL de la plateforme PLEIADES

RNR Na – combustible – ULOF – SAIGA

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

DUPONT Vincent (vincent.dupont@cea.fr)

BLANC Victor (victor.blanc@cea.fr) 

mailto:vincent.dupont@cea.fr
mailto:victor.blanc@cea.fr


Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

99

Étude du comportement thermomécanique d’un combustible de type 
HTR appliqué à un microréacteur calogène
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Exemples de calculs ATLAS

Dans divers pays dans le monde, la technologie des réacteurs HTGR (High Temperature Gas cooled Reactor – Réacteur à

haute température refroidi au gaz) fait l’objet d’un intérêt croissant dans une perspective de réduction des émissions de

CO2 pour la production de chaleur industrielle à haute température. Plusieurs projets de petits réacteurs de type

modulaire (AMR) ou microréacteurs (MMR) sont en cours de développement et visent à répondre à divers besoins

industriels en chaleur à haute température comprise entre 250 et 750 °C. Il s’agit principalement de besoins pour la

production d’hydrogène liée à des procédés nécessitant de disposer de chaleur à des températures élevées autour de

700°C, la production de produits chimiques et carburants de synthèse, de production de produits minéraux (ciment,

verres).

Parmi les projets en cours, des microréacteurs de 20MW bâtis sur le concept historique des HTR (réacteurs prismatiques

avec combustibles de type particulaire TRISO sous forme de compact) font l’objet d’études de conception.

En support à ces études, des calculs permettant une première validation du comportement thermomécanique du

combustible doivent être réalisés avec l’outil ATLAS de le plateforme PLEIADES.

Objectifs :

L’objectif du stage est d’’étudier le comportement thermomécanique du combustible (particules TRISO en compacts) en

utilisant l’outil ATLAS de la plateforme PLEIADES développée au CEA pour décrire finement le comportement

thermomécanique du combustible des réacteurs HTR. L’étude s’appuiera dans un premier temps sur le retour

d’expériences des différentes irradiations HTR réalisées par le passé et calculées avec l’outil ATLAS.

Étapes du stage :

Phase 1 : Appropriation de l’outil ATLAS à partir de cas tests existants (irradiations HTR réalisées par le CEA)

Phase 2: Modélisation du combustible TRISO et compact du projet de MMR – études de sensibilité sur certains paramètres

de conception et de fonctionnement

Phase 3 : Rédaction d’un rapport technique à l’issue de ces travaux

Relations/collaboration :

Collaboration au sein du département d’études des combustibles

Combustible TRISO et compact

MASTER 2 ou 3ème année d’école d’ingénieur 
(mécanique, thermique, méthodes numériques)

6 mois

Outil ATLAS de la plateforme PLEIADES

HTR – MMR – Réacteur calogène - TRISO

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

LAMBERT Thierry

TURQUAIS Benjamin
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Etudes thermomécaniques de combustibles ATF CerMet pour 
une sûreté améliorée des Réacteurs à Eau Pressurisée
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Rapport international (OCDE) sur les ATF

Etudes thermomécaniques de combustibles ATF CerMet pour une sûreté améliorée des Réacteurs à Eau Pressurisée

Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) valorise son expérience dans le domaine des

combustibles nucléaires en mettant ses compétences au service de projets d’innovation très divers. Parmi ceux-ci

figurent des développements de combustibles dits « tolérants aux accidents » (ATF pour Accident Tolerant Fuel : cf. OECD

web site : State-of-the-Art Report on Light Water Reactor ATF ), dont l’objectif est d’améliorer la sûreté des Réacteurs à

Eau Pressurisée (REP) vis-à-vis de scénarios accidentels de type Fukushima, tout en conservant (voire améliorant) leurs

performances en fonctionnement normal.

Dans ce contexte, le CEA/DEs/IRESNE/DEC/SESC/LECIM est impliqué sur un projet d’innovation combustible, mené en

partenariat avec les industriels français, pour lequel il réalise la conception et le dimensionnement thermomécanique de

combustibles ATF. Parmi ceux-ci, un combustible composite dit « CerMet microcellulaire » (pour Céramique-Métal)

semble offrir des perspectives prometteuses, comme le suggèrent des travaux internationaux et de récentes études

numériques menées au LECIM, en collaboration avec d’autres laboratoires du SESC impliqués dans des actions de

modélisation / simulation. Le travail de stage consisterait à réaliser des calculs complémentaires aux calculs

exploratoires réalisés ces derniers mois, en s’appuyant sur des modèles / outils améliorés. Outre l’analyse de scénarios

accidentels plus variés que ceux déjà analysés, ces études pourraient s’appuyer sur des données expérimentales

coréennes récemment acquises et rendues disponibles au travers de publications.

Le/la stagiaire doit avoir une expérience des calculs aux éléments finis (et, si possible, de l’outil Cast3M) et de leur

application à des problèmes de thermomécanique.

Combustible CerMet microcellulaire UO2 – Mo/Cr

Ingénieur / master 2 généraliste, disposant de 
compétences en simulation thermomécanique

4-6 mois

Calculs aux éléments finis : Cast3m / LICOS / 
ALCYONE / MEROPE

Combustible nucléaire, ATF, thermomécanique

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

Maxime ZABIEGO : maxime.zabiego@cea.fr

Veronica D’AMBROSI : veronica.dambrosi@cea.fr

https://www.oecd.org/publications/state-of-the-art-report-on-light-water-reactor-accident-tolerant-fuels-9789264308343-en.htm
mailto:maxime.zabiego@cea.fr
mailto:benjamin.turquais@cea.fr
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International (OECD) report on the ATFs

The Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) is leveraging its experience in the field of

nuclear fuels by applying its skills to a wide range of innovation projects. These include the development of so-called

“Accident-Tolerant Fuels" (ATF: see OECD web site : State-of-the-Art Report on Light Water Reactor ATF), which objective

is to improve the safety of Pressurized Water Reactors (PWRs) with respect to accidental scenarios such as Fukushima,

while maintaining (or even improving) their performance in normal operation.

In this context, CEA/DEs/IRESNE/DEC/SESC/LECIM is involved in a fuel innovation project, performed in partnership with

French industrialists, for which it is carrying out the design and thermomechanical analysis of ATF fuels. Among these, a

composite fuel called "microcell CerMet " (for Ceramic-Metal) seems to offer promising prospects, as suggested by

international publications and recent numerical studies conducted at LECIM, in collaboration with other laboratories of

the SESC involved in modeling / simulation. The internship work would consist in carrying out complementary

calculations to the exploratory calculations carried out in recent months, based on improved models / tools. In addition to

the analysis of accidental scenarios more varied than those already analyzed, these studies could be based on Korean

experimental data recently acquired and made available through publications.

The intern should have experience in finite element calculations (and, if possible, in the Cast3m tool) and in their

application to thermomechanical problems.

UO2 – Mo/Cr microcell CerMet fuel

Thermomechanical studies of ATF CerMet fuels for improved 
safety of Pressurized Water Reactors

Master 2 with knowledge in 
thermomecanichal simulation

4-6 months

Finite element computations : Cast3m / 
LICOS / ALCYONE / MEROPE

Nuclear fuel, ATF, thermal-mechanics
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CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

No

Maxime ZABIEGO : maxime.zabiego@cea.fr

Veronica D’AMBROSI: veronica.dambrosi@cea.fr

https://www.oecd.org/publications/state-of-the-art-report-on-light-water-reactor-accident-tolerant-fuels-9789264308343-en.htm
mailto:maxime.zabiego@cea.fr
mailto:benjamin.turquais@cea.fr
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Etudes thermomécaniques en support au développement de 
batteries nucléaires pour des applications spatiales et autres
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Rejoins nous : nous avons besoin de toi !

Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) valorise son expérience dans le domaine des

combustibles nucléaires et des matériaux structuraux en mettant ses compétences au service de projets d’innovation

très divers. Parmi ceux-ci figurent, depuis peu, d’ambitieux développements de batteries nucléaires autonomes, pour des

applications spatiales ou l’alimentation thermique / électrique de systèmes isolés, pour lesquels le CEA s’est vu confié la

responsabilité de concevoir et dimensionner des sources de chaleurs encapsulées, telles que celles qui équipent les

projets spatiaux depuis plusieurs années, et sur lesquels l’Europe (cf. https://world-nuclear-news.org/Articles/PULSAR-

project-to-research-nuclear-technology-for) et des industriels français (cf. https://m.youtube.com/watch?v=

18ZDyoy2awk&ab_channel=D%C3%A9chetsRadioactifs) se positionnent de manière volontariste pour acquérir une

autonomie vis-à-vis des fournisseurs historiques Américains et Russes.

Dans ce contexte, le CEA/DES/IRESNE/DEC/SESC/LECIM, en charge de missions d’innovation sur les combustibles

nucléaires, est impliqué sur plusieurs projets pour lesquels il réalise l’étude thermomécanique de modules constitutifs de

ces batteries nucléaires. Le travail de stage consisterait à réaliser une partie de ces calculs, en mettant au point des jeux

de données de calculs aux éléments finis (avec l’application LICOS de la plateforme PLEIADES, développée au SESC), afin

de réaliser des calculs exploratoires.

Le/la stagiaire doit avoir une expérience des calculs aux éléments finis (et, si possible, de l’outil Cast3m) et de leur

application à des problèmes de thermique et de mécanique (et, si possible, de thermomécanique).

Système à modéliser, inspiré du GPHS Américain

Ingénieur / master 2 généraliste, disposant de 
compétences en simulation thermomécanique

4-6 mois

Calculs aux éléments finis : Cast3m / LICOS

Batteries nucléaire, thermomécanique

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

Maxime ZABIEGO : maxime.zabiego@cea.fr

Benjamin TURQUAIS : benjamin.turquais@cea.fr

https://world-nuclear-news.org/Articles/PULSAR-project-to-research-nuclear-technology-for
https://m.youtube.com/watch?v=18ZDyoy2awk&ab_channel=D%C3%A9chetsRadioactifs
mailto:maxime.zabiego@cea.fr
mailto:benjamin.turquais@cea.fr
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with a PhD thesis: 

Contact : 

Come and join us : we need you !

Thermomechanical studies for the development of nuclear batteries for space and other applications

The French Atomic and Alternative Energy Commission (CEA) is leveraging its experience in the field of nuclear fuels and

structural materials by applying its skills to a wide range of innovation projects. Among these are ambitious

developments of autonomous nuclear batteries, for space applications or the thermal / electrical supply of isolated

systems, for which the CEA has been entrusted with the responsibility of designing and dimensioning encapsulated heat

sources, such as those that have been used in space projects for several years, and on which Europe (cf. https://world-

nuclear-news.org/Articles/PULSAR-project-to-research-nuclear-technology-for) and French industrialists (cf.

https://m.youtube.com/watch?v=18ZDyoy2awk&ab_channel=D%C3%A9chetsRadioactifs) position themselves in a voluntary

way to acquire an autonomy with respect to the historical American and Russian suppliers.

In this context, the CEA/DES/IRESNE/DEC/SESC/LECIM, which is in charge of innovation missions on nuclear fuels, is

involved in several projects for which it is carrying out the thermomechanical study of the constituent modules of these

nuclear batteries. The internship would consist in carrying out part of these calculations, by developing finite element

calculation data sets (with the LICOS application of the PLEIADES platform, developed by SESC), in order to perform

exploratory calculations.

The intern must have experience in finite element calculations (and, if possible, in the Cast3m tool) and in their

application to thermal and mechanical (and, if possible, thermomechanical) problems.

System to model, inspired from the American GPHS 

Thermomecanichal studies for the development of nuclear
batteries for space and other applications

Master 2 with competencies in 
thermomecanichal simulation

4-6 months

Finite element computations : Cast3m / 
LICOS

Nuclear batteries, thermalmechanics
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Modélisation de l'évolution des dislocations sous irradiation 
dans l'UO2 pour les combustibles des SMR calogènes
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Dans les combustibles nucléaires, lorsque l’accumulation des défauts d’irradiation est accompagnée d’une possibilité limitée de

restauration, un changement profond peut se produire dans la microstructure. Les grains micrométriques sont progressivement

remplacés par des grains nanométriques vierges entourés par des pores micrométriques de forme sphérique [1]. Cette nouvelle

microstructure, appelée High Burnup Structure (HBS), impacte le comportement du combustible nucléaire sous irradiation, en

modifiant des propriétés importantes du combustible, telles que la conductivité thermique et les propriétés élastiques. La nouvelle

porosité associée à la HBS induit un gonflement supplémentaire du combustible, aggravant l'interaction mécanique pastille-gaine, et

peut engendrer le relâchement du gaz de fission stocké dans des transitoires accidentelles, notamment dans des accidents

hypothétiques de perte de réfrigérant primaire (APRP) ou des accidents d’insertion rapide de réactivité (RIA) [2].

Au vu l’impact de la HBS sur le comportement du combustible, il est nécessaire d'équiper les outils des calcul scientifique (OCS),

utilisés pour modéliser le comportement du combustible, de modèles décrivant la formation de la HBS et son évolution temporelle en

fonction des conditions d'irradiation, notamment de la température locale et du taux de fission. Les modèles disponibles reposent pour

la plupart sur des descriptions empiriques des phénomènes, corrélant la formation de la HBS à des données macroscopiques (telles

que le taux de combustion local) ajustées aux données expérimentales [3]. Par conséquent, la formation de la HBS ne peut être

prédite dans des conditions au-delà de leur domaine de calibration. Les Small Modular Reactors (SMR) de nouvelle génération

destinés à la production de chaleur industrielle (dits calogènes) constituent un exemple d'application en dehors des conditions

habituelles d’utilisation de ces modèles. Dans ces réacteurs, la température du combustible envisagée pourrait se situer en dessous

des valeurs rencontrées dans les réacteurs à eau pressurisée commerciaux, résultant en une évaluation différente de la formation de

la HBS dans ces conditions. Les représentations mécanistiques des phénomènes conduisant à la formation de la HBS sont donc

préférables aux modèles basés sur des corrélations, car elles s’affranchissent des limitations dictées par les données expérimentales

disponibles sur lesquelles les corrélations sont établies.

La première étape pour une représentation correcte de la formation de la HBS est l'estimation de l'évolution de la densité de

dislocation sous irradiation. Les dislocations sont formées en tant que di-interstitiels et se développent par l'émission d'interstitiels

en boucles de dislocations et en réseaux de dislocations, qui contribuent à déterminer la transformation de la microstructure

originale en HBS. Par conséquent, il est nécessaire de développer un modèle visant à représenter l'évolution des défauts ponctuels en

défauts étendus.

[1] J. Noirot, L. Desgranges, J. Lamontagne, 372 (2-3) (2008), pp. 318-339.

[2] P. Van Uffelen et al., J. Nucl. Mater., 516 (2019), pp 373-412.

[3] T. Barani et al., J. Nucl. Mater., 539 (2020), paper #152296.
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TEM image showing dislocations in HBS. Example of dislocation density evolution.

The combination of low temperatures and substantial irradiation damage may dramatically change the as-fabricated
microstructure of nuclear fuels. Specifically, the original micrometric grains are gradually replaced by nanometric,
pristine grains alongside micrometric pores of roughly spherical shape [1]. This novel microstructure, which is classically
referred to as high burnup structure (HBS), affects the performance of nuclear fuel under irradiation in commercial
reactors, since it modifies important fuel properties, such as thermal conductivity and elastic properties. Moreover, the
associated porosity is responsible for additional fuel swelling worsening the pellet-cladding mechanical interaction, and
may release its stored quantity of fission gas in accident scenarios, e.g., loss of coolant accidents (LOCAs) or reactivity-
initiated accidents (RIAs), potentially mining cladding integrity [2].

Given the impact of HBS on fuel behavior, it is necessary to equip fuel performance codes with models describing the
formation of the HBS and its evolution as a function of irradiation conditions, i.e., local temperature and fission rate
density. Available models mostly rely on empirical descriptions of the phenomena, correlating the HBS formation to
macroscopic data (such as local burnup) by fitting experimental data [3]. Thus, they may fail to properly predict HBS
formation in conditions beyond their calibration range. Next-generation Small Modular Reactors (SMRs) dedicated to
industrial heat production constitute an example of an application outside the usual calibration range of such models. In
such concepts, the envisaged fuel temperature could lie below the normal range encountered in commercial pressurized
water reactors, thus the description of HBS formation in these conditions might result faulty. Mechanistic representations
of the phenomena leading to the HBS formation are thus preferable to correlation-based models since they do not suffer
from limitations dictated by the available experimental data on which correlations are drawn.

The first step for a correct representation of HBS formation is the estimation of dislocation density evolution under
irradiation. Dislocations are formed as di-interstitial clusters and grow by emission of interstitials into dislocation loops
and dislocation networks, which eventually concur in determining the transformation of the original microstructure into
the HBS. Therefore, it is necessary to develop a model aimed at representing the evolution of point defects into extended
ones.

[1] J. Noirot, L. Desgranges, J. Lamontagne, 372 (2-3) (2008), pp. 318-339.

[2] P. Van Uffelen et al., J. Nucl. Mater., 516 (2019), pp 373-412.

[3] T. Barani et al., J. Nucl. Mater., 539 (2020), paper #152296.

SEM detail of HBS.

Modeling the evolution of dislocation density under 
irradiation in SMRs oxide nuclear fuel

Master of Science (last year) in nuclear, 
mechanical or material engineering.

6 months

C++, Fortran, PLEIADES platform. 

HBS, nuclear fuel, dislocations, point defects
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Génération de volumes représentatifs de la microstructure 
du combustible irradié de réacteurs à neutrons rapides
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Volume Elémentaire Représentatif d’un 
combustible (Meynard et al. 2022)

Les Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur sodium constituent une voie privilégiée pour un nucléaire durable, du

point de vue de la ressource en uranium, de la sûreté et de la gestion des matières nucléaires. Leurs combustibles sont

constitués d’un oxyde mixte d’uranium-plutonium (U,Pu)O2. ou MOX (Mixed OXyde). Afin de réaliser des études et

expertises, le CEA développe des Outils de Calcul Scientifique (OCS) du comportement thermomécanique des

combustibles et est engagé dans l’amélioration continue de leurs modélisations. Notamment, le comportement en

réacteur du MOX dépend fortement de certaines propriétés matériaux comme la conductivité thermique. Cette grandeur

pilote les températures atteintes dans la pastille, dont dépendent à leur tour les phénomènes physiques impliqués dans

l’évolution de l’objet combustible. Initialement assez homogène, la microstructure du combustible RNR est sujette sous

irradiation à de fortes altérations : croissance de grains orientés ou non, évolution de la porosité et de fissures, apparition

de précipités. Ces modifications de la microstructure modifient la conductivité équivalente du milieu et doivent être prises

en compte pour prédire le comportement des combustibles irradiés.

Afin de contribuer à la modélisation de ces effets de microstructure, le travail proposé est le suivant :

• Dans un premier temps, l’objectif du stage sera de bâtir une description statistique de microstructures de combustibles

RNR irradiés. A partir d’images 2D de combustibles réels, on cherchera à déterminer quantitativement des grandeurs

décrivant aussi richement que nécessaire la microstructure 3D (géométrie des grains, pores et phases inclusionnaires,

fractions volumiques, orientations et anisotropie, distributions spatiales et corrélations…). Ces mesures seront réalisées à

différentes positions et conditions d’irradiation dans le combustible (centre ou bord de pastille, zones « chaudes » ou «

froides »). Ces quantités pourront être associées à des incertitudes liées aux surfaces finies étudiées.

• Dans un second temps, à l’aide d’outils disponibles au CEA, on développera une génération automatique de Volumes

Elémentaires Représentatifs (VER) 3D décrits par ces mêmes statistiques et utilisables comme domaine de calcul.

• Enfin, on réalisera de premières estimations par homogénéisation numérique sur ces VER de l’effet de la microstructure

sur la conductivité thermique effective du combustible.

Coupe radiale d’un combustible RNR 
irradié (Pelletier et Guérin, 2020)
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Sodium cooled Fast Reactors (SFR) are an attractive solution for sustainable nuclear power, in terms of uranium

resources, safety and management of nuclear materials. Their fuel are made of a mixed uranium-plutonium oxide

(U,Pu)O2. or MOX (Mixed OXyde). In order to carry out design and studies, CEA develops codes to simulate the fuel

thermomechanical behaviour and does research to improve the physical models used. For instance, the behaviour under

irradiation of MOX largely depends on material properties like the thermal conductivity. This quantity controls the

temperatures reached in the fuel pellet, and temperatures controls in turn most physical phenomena behind fuel

evolution. Initially quite homogeneous, the SFR fuel microstructure is greatly altered under irradiation : and experiences

growth of oriented grains, porosity and crack evolutions, precipitation of additional phases. These alterations of the

microstructure have an effect on the medium equivalent conductivity and must be taken into account to predict the

thermomechanical behaviour of irradiated fuel.

In order to model these effects, the planned work is the following :

• First, a statistical description of SFR irradiated fuel microstructure will be built. Using 2D cross-section images, the 3D

microstructure will be described as precisely as necessary (grains, pores and inclusions geometry, volume fractions,

orientations and anisotropy, spatial distributions and correlations…). These measurements will be carried out at several

locations and irradiation conditions in the fuel pellet (rim, mid-radius, center, etc. corresponding to cold to hot regions).

These quantities will be attributed measurement uncertainties,

• Then, using tools developed at CEA, Representative Elementary Volumes (REVs) of these microstructures will be built.

These will have to be described by the same statistics and will be used as computation domains,

• Finally, first estimates using numerical homogenization of the microstructure effects on thermal conductivity will be

computed.

Generation of representative volumes of irradiated Fast
Neutron Reactor fuel microstructures

M2 materials science, imaging, 
thermomechanics

6 months

PLEIADES, Python

Imaging, microstructure, properties, REV 
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Nuclear fuel Representative Elementary
Volume (Meynard et al. 2022)

Radial cross-section of irradiated fast
reactor fuel (Pelletier et Guérin, 2020)
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Simulation de 
Dynamique 
Moléculaire 
fournissant des 
informations utiles à 
l’échelle des codes 
modélisant le 
combustible en 
réacteur

Le combustible oxyde mixte (U, Pu)O2, ou combustible MOX, est utilisé dans les réacteurs à eau légère (REL) (light water

reactors (LWR)) et est envisagé comme le combustible de référence pour le réacteurs de 4e génération à neutrons

rapides (RNR).

Dans les conditions de fonctionnement du réacteur, le flux neutronique partiellement absorbé dans le combustible induit

les réactions de fission et conduit à la formation de défauts d’irradiation, comme les bulles de gaz de fission.

En raison de la radiotoxicité du combustible MOX irradié, les expériences permettant de déterminer ses propriétés

thermodynamiques sont compliquées à réaliser. Par conséquent, les lois de référence décrivant l’évolution des

propriétés du combustible irradié, incluant celles utilisés dans les codes de performance du combustible, sont affectées

d'incertitudes.

Tout cela souligne l’importance d’améliorer la compréhension des effets de l’irradiation sur les propriétés du combustible

MOX et l’utilisation à ces fins des moyens de simulation numérique. Ce projet apportera une contribution à cet objectif en

simulant à l’échelle atomique l’impact des bulles des gaz de fission sur les propriétés thermodynamiques du MOX

(capacité thermique, expansion thermique, constantes élastiques,…).

Objectifs : Le stagiaire développera des compétences relatives au calcul des propriétés thermodynamiques du MOX à

l’échelle atomique. Il s’agira notamment d’effectuer des simulations de Dynamique Moléculaire sur l’oxyde mixte (U,

Pu)O2-x qui incluront des bulles de gaz de fission, dans des conditions stoechiométriques et sous-stoechiométriques pour

la gamme entière de teneur en plutonium. Tout cela permettra de reproduire l’impact des bulles de gaz de fission sur les

propriétés thermodynamiques du combustible MOX afin de compléter les données expérimentales, réduire les

incertitudes et améliorer les lois des code modélisant le combustible en réacteur.

Étapes du stage : Bibliographie, prise en main des outils de calculs (environnement Linux, OVITO, code LAMMPS,

supercalculateurs du TGCC), simulations de Dynamique Moléculaire sur l’oxyde mixte (U, Pu)O2-x incluant des bulles de

gaz de fission, puis analyse des résultats en regard de l’expérience.

Contexte et collaborations : Le stagiaire sera accueilli au sein d’un laboratoire de recherche très dynamique (environ 15

chercheurs permanents et autant d’étudiants en thèse) spécialisé dans l’étude multiéchelle des combustibles nucléaires.

Le centre de Cadarache est situé en Provence, entre les parcs naturels du Verdon et du Lubéron, offrant un contexte de

travail très appréciable. Le CEA met à disposition des salariés des lignes de bus gratuites à destination des principales

villes alentours (Manosque, Aix-en-Provence, Pertuis, …). Au cours du stage, l’étudiant pourra bénéficier des nombreuses

collaborations du laboratoire avec les expérimentateurs du centre CEA de Cadarache et les thermodynamiciens du

centre CEA de Saclay travaillant, entre autres, sur la thématique des accidents graves.

Simulation à l’échelle atomique des bulles de gaz de fission 
dans les combustibles nucléaires

Master 2 

6 mois

Code LAMMPS (dynamique moléculaire), 
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Mixed oxide fuel (U, Pu)O2, commonly referred to as MOX fuel, is used in light water reactors (LWRs) and is envisaged as

the reference fuel for future generation IV fast neutron reactors (FNR).

During reactor operating conditions, the neutron flux flowing through the nuclear fuel induces fission reactions and

irradiation-induced defects, such as fission gas bubbles.

Due to the high radio-toxicity of irradiated MOX fuels, experiments on the thermodynamic properties are complicated to

deal with. Consequently, the available laws giving the evolution of properties in regard with irradiation, even those used in

Fuel Performance Codes, are affected by significant uncertainties.

This highlights the importance of improving our knowledge of the effects of irradiation on the MOX fuel and the

fundamental use of computational tools to achieve this aim. This study will contribute to this goal by simulating the impact

of the fission gas bubbles on MOX thermodynamic properties (heat capacity, thermal expansion, elastic constants,…) at the

atomic scale.

Objectives : The intern will develop skills for the computation of MOX fuels’ thermodynamic properties through atomic-

scale simulations. In particular, Molecular Dynamics simulations will be carried out on (U, Pu)O2-x compounds including

fission gas bubbles, setting stoichiometric and hypo-stoichiometric conditions, and covering the whole range of Pu content.

This will enable to reproduce the impact of the fission gas bubbles on MOX fuel, complete experimental data, reduce the

uncertainties and contribute to the improvement of the Fuel Performance Code behaviour laws.

Steps : Bibliography, adaptation to the computational tools (Linux, OVITO, LAMMPS code, CEA supercomputers), MD

simulations involving (U, Pu)O2-x compounds and fission gas bubbles, comparison between performed computations and

existing experimental measurements.

Context and collaborations : The internship is hosted in a very dynamic research laboratory (approximately 15 research

scientists, and an equal number of PhD. students) specialized in the multiscale simulation of nuclear fuels. The Cadarache

research center is located in the Provence region, between the Lubéron and Verdon regional parks, offering excellent

working conditions. Free CEA bus lines are available, serving most neighboring towns (Manosque, Aix-en-Provence,

Pertuis, …).

During the internship, the student will benefit from internal collaborations with experimental teams at CEA Cadarache, and

with physicist specialized on nuclear accidents on the CEA center of Saclay.

Atomistic simulations of fission gas bubbles in nuclear fuels

Master 2 

6 months

LAMMPS code (molecular dynamics), OVITO

Nuclear fuels, fission gas, atomistic simulations.
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Analyse de la fissuration induite par les bulles de gaz dans 
un combustible MOX en situation de stockage
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Dans le cadre de l’étude du maintien de l’intégrité des crayons combustibles en situation de stockage longue durée, la

connaissance des propriétés à rupture du combustible MOX est un des éléments essentiels entrant dans la démonstration

de sureté. Dans ce type de combustible on distingue trois phases (cf. Figure 1) : une phase riche en uranium (phase U), une

phase riche en plutonium (phase Pu) et une phase intermédiaire appelé enrobage. De plus, en périphérie de pastille une

zone appelée RIM se forme au cour de l’irradiation. Dans chacune de ces phases, il y a un risque potentiel d’amorçage et

de propagation de fissure depuis des bulles de gaz de fission (Xe, He) induites par l’irradiation. Ces fissures peuvent

entrainer une fragmentation de la pastille et un relâchement de gaz augmentant la pression interne dans le crayon, et le

risque de rupture de la gaine.

La fissuration induite par les bulles, présentes aux joints de grains et dans les grains, est régie, en fonction de leur taille,

par deux critères : un critère en contrainte pour les grosses bulles et un critère en énergie pour les plus petites. Pour

identifier ces critères, des essais de flexion sur micro-poutre (1), à l’échelle du grain (une dizaine de micron), sur

combustibles MOX irradiés sont disponibles. La Figure 2 présente les différentes micro-poutres, montrant les différences

de microstructures.

Par ailleurs, des modèles de fissuration ont été développés (2). Ces modèles sont basés sur deux critères : un critère en

énergie (ténacité ou énergie de fissuration) et un critère en contrainte. Ce dernier critère pose des problèmes

d’interprétation liés à la nature du défaut étudié.

L’objet du stage est donc d’étudier la fissuration induite par une bulle de gaz pressurisée en mettant en œuvre une

procédure mise au point récemment (sur la base d’un modèle de type zone cohésive) pour interpréter la contrainte à

rupture en fonction de la nature des défauts étudiée.

Sciences des matériaux, Mécanique

6 mois

Mécanique de la rupture/simulation 
numérique par éléments finis

Mécanique, Rupture, simulation  

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C
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GATT Jean-Marie       jean-marie.gatt@cea.fr

Michel Bruno bruno.michel@cea.fr

Zachari Isabelle isabelle.zachari-aubrun@cea.fr

(1) http://theses.fr/242173373#

(2) https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102665
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Figure 2 : Micro-poutres usinées dans les différentes phases : U, Enrobage et Pu

Figure 1 : microstructure d’un combustible MOX 3 phases

Figure 3 : Faciès de rupture (Matrice U) d’un combustible irradié et sa 

modélisation par éléments finis
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Within the framework of the study of the fuel rods integrity in a long-term storage situation, knowledge of the rupture

properties of the MOX fuel is one of the essential elements entering into the safety demonstration. In this type of fuel,

there are three phases (see Figure 1): a uranium-rich phase (U phase), a plutonium-rich phase (Pu phase) and an

intermediate phase called coating. In addition, on the periphery of the pellet, a zone called RIM is formed during

irradiation. In each of these phases, there is a potential risk of crack initiation and propagation from fission gas bubbles

(Xe, He) induced by irradiation. These cracks can lead to fragmentation of the pellet and a release of gas increasing the

internal pressure in the rod and the risk of cladding rupture.

The cracking induced by the bubbles, present at the grain boundaries and in the grains, is governed, according to their

size, by two criteria: a stress criterion for the large bubbles and an energy criterion for the smallest ones. To identify

these criteria, bending tests on micro-beams (1), at the grain scale (about ten microns), on irradiated MOX fuels are

available. Figure 2 presents the different micro-beams, showing the differences in microstructures.

In addition, cracking models have been developed (2). These models are based on two criteria: an energy criterion

(tenacity or cracking energy) and a stress criterion. This last criterion poses problems of interpretation related to the

nature of the defect studied.

The purpose of the work is therefore to study the cracking induced by a pressurized gas bubble by implementing a

procedure recently developed (from zone cohesive model) to interpret the rupture stress according to the nature of the

flaws investigated.

Analysis of the cracking induced by gas bubbles in a MOX 
fuel in storage situation
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Figure 1 : microstructure of a 3-phases MOX Fuel Figure 2 : Micro-beam machined in the different phases: U, Intermediate and Pu

Figure 3 : Fracture surface (Matrix U) of irradiated fuel and its

modeling by finite elements

(1) http://theses.fr/242173373#

(2) https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102665

Science of materials, Mechanical

6 months

Fracture mechanics/numerical simulation 
(Finit Elements)

Mechanic, Fracture, simulation  

GATT Jean-Marie       jean-marie.gatt@cea.fr

Michel Bruno bruno.michel@cea.fr

Zachari Isabelle isabelle.zachari-aubrun@cea.fr

http://theses.fr/242173373
https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102665
mailto:jean-marie.gatt@cea.fr
mailto:bruno.michel@cea.fr
mailto:isabelle.zachari-aubrun@cea.fr
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Stage de recherche : Calcul numérique de coefficients 
homogénéisés pour des matériaux modélisés par champs 
gaussiens.
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Les matériaux à microstructure hétérogène aléatoire, tels que le combustible nucléaire, présentent au niveau

macroscopique un comportement thermique ou mécanique équivalent à un matériau homogène [1]. Cette réduction

drastique de la complexité par séparation d'échelles est très profitable à la modélisation. Toutefois, l'obtention des

caractéristiques homogénéisées du matériau virtuel (conduction thermique, tenseur de rigidité) à partir de la description

de la microstructure du matériau est ardue. Deux approches sont généralement employées:

-d'une part, des lois homogénéisées analytiques, qui reposent sur des calculs valides dans certains régimes spécifiques

(par exemple, les lois de Voigt, Reuss, Mori-Tanaka [5]...) ;

-d'autre part, la simulation numérique par un Volume Elémentaire Représentatif [4].

La première approche est peu coûteuse, mais d'une fiabilité et d'une précision parfois insuffisante, tandis que la seconde

est robuste et générique mais nécessite une grande puissance de calcul.

Ce stage s’inscrit dans la seconde voie, dans le cadre particulier des matériaux modélisés par des champs gaussiens.

Cette modélisation a récemment été introduite pour des combustibles, notamment le MOX, dans la thèse [3].

Parallèlement, de tels ensembles aléatoires présentent des propriétés mathématiques permettant une analyse fine de la

méthode du VER [2]. L‘objectif de ce stage est d’explorer le versant numérique des outils mis en œuvre dans [2] afin de

proposer un calcul efficace du coefficient homogénéisé.

Ce sujet s'inscrit dans une perspective de recherche en numérique et calcul scientifique. En cas de succès, le stage

pourra déboucher sur une publication scientifique dans une revue numérique, en sus des retombées applicatives pour la

modélisation du combustible par le CEA. Le candidat choisi sera un excellent étudiant en M2 ou M1 en mathématiques

appliquées maîtrisant le calcul scientifique ainsi que la théorie des équations au dérivées partielles. Une bonne

connaissance des probabilités (mouvement brownien ou champs gaussiens) est souhaitée.

Un champ gaussien

M1 ou M2 d’analyse des EDP ou de 
mathématiques appliquées

6 mois

Maîtrise d’un langage de calcul scientifique 
nécessaire (Python, Julia, C++…), utilisation du 
logiciel Mérope de la plate-forme PLEIADES

Homogénéisation, Champs aléatoires

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

JOSIEN Marc, marc.josien@cea.fr

Bibliographie :

[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method.

2002.

[2] N. Clozeau, M. Josien, F. Otto, and Q. Xu. Systematic error in

computation of the homogenized matrix. in preparation.

[3] A. El Abdi. Génération 3D aléatoire de microstructures de

combustibles nucléaires MOX et homogénéisation mécanique. 2021.

[4] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. Jeulin.

Determination of the size of the representative volume element for

random composites : statistical and numerical approach. 2003.

[5] S. Torquato. Random heterogeneous materials : microstructure

and macroscopic properties. 2002.
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Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 113

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Heterogeneous materials with random microstructures, such as nuclear fuels, behave on the macroscopic scales as

homogeneous materials [1], from the point of view of thermics or mechanics. This reduction of complexity by scale

separation is highly valuable for modelling. However, the homogenized properties (thermal conductivity, stiffness tensor)

are not easily retrieved from the microstructure description. Two approaches are generally used :

-appealing to analytical homogenization rules which are valid in specific regimes (e.g. Voigt, Reuss, Mori-Tanaka [5]…) and

then extrapolated;

-numerical simulations on a Representative Volume Element [4].

The first approache is free of computation cost, but with limited reliability and precision, whereas the second one is

robust and versatile, but requires a large amount of computational resources.

This internship aims at exploring the second way, in the special framework of models based on Gaussian fields. On the

one hand, these models were only recently introduced in the field of nuclear fuels, notably for MOX fuels, in the PhD

thesis [3]. On the other hand, such random fields enjoy mathematical properties that allow for finely analyzing the RVE

strategy [2]. The aim of this intership is to explore the numerical aspects of the strategy proposed in [2], in order to

propose an efficient way of computing the homogenized coefficient.

This subject should be considered as research in numerical analysis. In case of success of the method, it can lead to a

publication in a numerical journal –besides concrete applications to the nuclear fuels.

The chosen candidate will have an excellent background in the numerical simulation and the theory of Partial Differential

Equations. A thorough understanding of the theory of random processes is recommended.

A Gaussian field

Numerical computation of the homogenized coefficient for 
materials modelled by Gaussian fields

Applied maths, analysis of PDEs

6 months

Programming for numeric computing: 
Python, Julia, C++…

Stochastique homogenization, random fields
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References :

[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method. 2002.

[2] N. Clozeau, M. Josien, F. Otto, and Q. Xu. Systematic error in

computation of the homogenized matrix. in preparation.

[3] A. El Abdi. Génération 3D aléatoire de microstructures de

combustibles nucléaires MOX et homogénéisation mécanique. 2021.

[4] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. Jeulin.

Determination of the size of the representative volume element for

random composites : statistical and numerical approach. 2003.

[5] S. Torquato. Random heterogeneous materials : microstructure and

macroscopic properties. 2002.
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Stage de recherche : Simulation numérique de transferts 
thermiques dans une microstructure hétérogène
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Les matériaux à microstructure hétérogène aléatoire, tels que le combustible nucléaire, présentent au niveau

macroscopique un comportement thermique ou mécanique équivalent à un matériau homogène [1]. Cette réduction

drastique de la complexité par séparation d'échelles, appelée homogénéisation, est très profitable à la modélisation car

elle permet une réduction des temps de calcul. Toutefois, l'obtention des caractéristiques homogénéisées du matériau

virtuel (par exemple la conduction thermique) à partir de la description de la microstructure du matériau est ardue

notamment lorsque plusieurs phénomènes sont couplés.

L’objectif de ce stage est d’évaluer une stratégie d’homogénéisation dans un milieu où sont couplés des phénomènes de

transfert radiatif et de diffusion thermique. Cette stratégie sera appliquée pour évaluer les propriétés homogénéisées

d’un lit de fragments combustibles en situation hypothétique accidentelle.

Ce stage présente deux volets :

- Participer à la construction d’un outil de calcul numérique pour le transfert radiatif dans un milieu microstructuré. Il

s’agit en particulier d’implémenter une stratégie de calcul des échanges radiatifs entre des surfaces. Deux options

sont envisagées : la méthode des transferts discrets, et une méthode de Monte-Carlo [2].

- Employer cet outil pour évaluer l’efficacité numérique de la procédure d’homogénéisation mise en place.

Ce stage s’inscrit dans une dynamique de recherche en cours. En cas de succès, il débouchera sur la rédaction d’un

article scientifique.

Le candidat retenu possèdera un solide bagage en calcul scientifique, une bonne connaissance des phénomènes

thermiques, aura une réelle appétence pour la recherche scientifique, et une expérience en développement de code.

Bibliographie :

[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method. 2002.

[2] M. Modest and S. Mazumder. Radiative heat transfer. 2020

Exemple de lux thermique dans un milieu 
hétérogène

M2 de physique ou de calcul scientifique

6 mois

Maîtrise de Python et C++

Homogénéisation, Transfert thermique radiatif

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui, sur un sujet proche

JOSIEN Marc, marc.josien@cea.fr

VANSON Jean-Mathieu, jean-
mathieu.vanson@cea.fr

mailto:marc.josien@cea.fr
mailto:jean-mathieu.vanson@cea.fr
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with a PhD thesis: 
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Heterogeneous materials with random microstructures, such as nuclear fuels, behave on the macroscopic scales as

homogeneous materials [1], from the point of view of thermics or mechanics. This reduction of complexity by scale

separation is highly valuable for modelling. However, the homogenized properties (thermal conductivity, stiffness tensor)

are not easily retrieved from the microstructure description, notably when several physics are intertwined.

This internship aims at evaluating a numerical strategy for homogenization of a medium in which diffusion and radiative

transfer phenomena are coupled. This strategy will be applied in order to evaluate effective properties of a fragmented

fuel during an accident.

The internship is subdivided in two tasks :

- Participate and build a numerical tool for computing radiative heat transfer in a fragmented medium. This amounts to

evaluating the radiative exchange between geometrical surfaces.

- Use this tool and challenge the numerical strategy by quantifying its accuracy in various contexts.

This intership takes part to a current research project, which may yield a research article.

The candidate will have a deep understanding of scientific computing and thermal physics. A coding experience is

required.

References :

[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method. 2002.

[2] M. Modest and S. Mazumder. Radiative heat transfer. 2020

Research internship : Numerical simulation of heat transfer
in a microstructured heterogeneous material

M2 in physics or scientific computing

6 months

Python and C++

Homogenization, thermal radiative transfer
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Yes, on a related topic

JOSIEN Marc, marc.josien@cea.fr

VANSON Jean-Mathieu, jean-
mathieu.vanson@cea.fr

Example of thermal flux in a heterogeneous
microstructure

mailto:marc.josien@cea.fr
mailto:jean-mathieu.vanson@cea.fr
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Stage de recherche : Apprentissage automatique à partir de 
microstructures expérimentales
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Une microstructure combustible

M1 ou M2 d’imagerie et apprentissage 
automatique

6 mois

Maîtrise d’un langage de calcul scientifique 
nécessaire (Python),

Apprentissage automatique, imagerie

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

JOSIEN Marc, marc.josien@cea.fr

GIRALDI Loic, loic.giraldi@cea.fr

Bibliographie :

[1] S. Bargmann, et al. Generation of 3d representative volume

elements for heterogeneous materials : A review. Progress in

Materials Science, 96 :322–384, 2018.

[2] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method.

2002.

[3] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. Jeulin.

Determination of the size of the representative volume element for

random composites : statistical and numerical approach. 2003.

La plupart des matériaux naturels ou manufacturés, présentent de fortes hétérogénéités à une petite échelle (bois,

béton, combustible nucléaire….). La caractérisation de la géométrie du matériau à cette petite échelle est très complexe

; elle est donc généralement faite à partir de modèles simplifiés qui ne retiennent que des traits importants de la

microstructures (inclusions de géométrie simple, fibres, motifs périodiques…) [1]. Cependant, caractériser aussi

fidèlement que possible la microstructure est essentiel.

La raison est la suivante : Les comportements thermique et mécanique des matériaux à microstructure hétérogène

peut être représenté au niveau macroscopique par un matériau virtuel homogène [2]. Cette réduction drastique de la

complexité par séparation d'échelles est très profitable à la modélisation. Or, l'obtention des caractéristiques

homogénéisées du matériau virtuel (conduction thermique, tenseur de rigidité) dépend finement de la microstructure.

En outre, le calcul de ces caractéristiques homogénéisées repose sur la méthode du Volume Elémentaire Représentatif

[3], laquelle présuppose une capacité à générer sur des domaines périodiques de grande taille les microstructures

voulues.

L’objectif du stage est d’explorer les possibilités des techniques d’apprentissage automatique afin de générer des

microstructures réalistes. La base d’apprentissage sera constituée de résultats de tomographie obtenues sur des

combustibles. Un des défis principaux est de prendre en compte des caractéristiques typiques de l’aléa de la

microstructure (stationnarité, corrélation à faible portée), afin de pouvoir générer des microstructures synthétiques

sur des domaines périodique 2D ou 3D de grande taille.

Le candidat idéal aura une formation solide en imagerie et apprentissage automatique, avec une appétence pour le

calcul scientifique. Une bonne compréhension de la physique des milieux continus et des équations aux dérivées

partielles sous-jacentes constituera un avantage.

mailto:marc.josien@cea.fr
mailto:marc.josien@cea.fr
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Most materials, either natural or man-made, feature heterogeneities at the small scale (wood, concrete, nuclear fuel…).

Characterizing the microstructure geometry is a complex task : in general, simplified representations of the

microstructure are employed, which only retain the most prominent features (inclusions with simple geometries, fibers,

periodic patterns…) [1]. Nevertheless, representing as many microstructure features as possible is of paramount

importance.

Indeed, on the macroscopic scale, a microstructured material behaves as a virtual homogeneous material from a thermal

and mechanic standpoint [2]. This drastic –but theoretically well-founded- simplification is very helpful for efficient

simulation. However, the homogenized characteristics (stiffness tensor, thermal conductivity…) of the virtual material

finely depend on the geometry of the microstructure. Moreover, an effective computation of these homogenized quantities

is performed by means of the Representative Volume Element method [3], which in turn requires to generate samples of

the microstructure on large periodic volumes.

The proposed internship aims at employing machine learning techniques in order to generate large samples of realistic

microstructures. Data will be obtained from tomography images of samples of nuclear fuel. There are three main

challenges : taking advantage of some specific properties of the underlying random ensemble (stationarity and short-

range correlation), generating periodic samples, and generating large samples in 2D and 3D.

The selected candidate will have a solid background in imaging science and machine learning, and will be interested in

scientific computing. Knowledge of physics of continuum materials and PDEs will be an advantage.

Microsctructure of a nuclear fuel

Deep learning strategies for simulating microstructures

M1 or M2 in image analysis and machine 
learning
6 months

Programming for numeric computing: 
Python.

Imaging science, machine learning
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[1] S. Bargmann, et al. Generation of 3d representative volume

elements for heterogeneous materials : A review. Progress in

Materials Science, 96 :322–384, 2018.

[2] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method.

2002.
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Determination of the size of the representative volume element for

random composites : statistical and numerical approach. 2003.
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Couplage de phénomènes de diffusion chimique à la 
mécanique à l’échelle granulaire : modélisation du frittage
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Diffusion chimique U-Pu : carte de Pu Microstructure (vue  2D: céramographie)

L’énergie nucléaire est l’un des moyens permettant de produire de l’électricité décarbonée, et donc de lutter contre le

réchauffement climatique. Les combustibles utilisés dans les centrales nucléaires sont des céramiques, dont le frittage

en phase solide est une étape-clé de la fabrication. Sa modélisation a été entreprise par le Département d’Etude du

Combustible du CEA/IRESNE Cadarache [1] en vue de comprendre et de maîtriser le frittage du combustible d’oxydes

mixtes (U,Pu)O2. L’objectif du CEA et de ses partenaires industriels est de disposer, à terme, d’un outil de calcul

scientifique qui sera intégré à la plateforme logicielle PLEIADES permettant ainsi de simuler le combustible nucléaire de

sa fabrication à son comportement en réacteur.

L’étape de frittage consiste en un traitement thermique sous pression partielle de O2 permettant de consolider, densifier

le matériau et de former la solution solide (U,Pu)O2 homogène à partir de mélanges de poudres de UO2 et PuO2 [2].

L’objectif du stage consistera à intégrer dans le logiciel actuel de frittage, le couplage de la diffusion de surface avec

celles aux joints de grains et en volume. Ces phénomènes eux-mêmes couplés à la mécanique induisent des déformations

des cristallites initiales de poudre. Une approche formelle a été entreprise dans le cadre d’une thèse qui se soutiendra en

Novembre 2022 [3] et a permis de formaliser la description des phénomènes en question et de proposer un schéma de

couplage. Le travail du stage consistera donc à programmer les phénomènes qui ne sont pas encore prise en compte

(diffusion en surface et aux joints de grains) pour les intégrer dans le code existant et, si nécessaire, d’adapter les

schémas de couplage.

Ce travail pourra déboucher sur une thèse ayant pour but la prévision de l’évolution de la microstructure du combustible

MOX lors de sa fabrication incluant des évolutions topologiques et chimiques comme la fermeture de la porosité ouverte,

la disparition de la porosité fermée située en volume ou aux joints de grains, la répartition de l’élément Pu (vitesse

d’homogénéisation U-Pu). Ces phénomènes seront simulés sur un volume représentatif de matière, ce qui nécessitera une

parallélisation du code et des calculs Haute Performance.

[1] S. Martin, « Contribution à la modélisation du frittage en phase solide », Thèse UTC, 2014, https://www.theses.fr/2014COMP2144

[2] S. Cocollomb (Berzati), « Influence du potentiel d’oxygène sur la microstructure et l’homogénéité U-Pu des combustibles U1-yPuyO2±x thèse de
l’Université Bordeaux 1, 2013, http://theses.fr/2013BOR14938

[3] N. Dempowo et al., One-dimensional modeling of bulk cationic interdiffusion in mixed oxides (U,Pu)O2 and analysis of homogenization within a
microstructure using a finite difference method, Journal of Nuclear Materials, Volume 568, September 2022, 153850,
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153850

Deux cristallites initiaux en contact

Science des Matériaux, modélisation, Maths 
applis.

6 mois

Analyse numérique, programmation C++ 
Volumes et éléments finis

Frittage, diffusion chimique, mécanique

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

LECHELLE Jacques

jacques.lechelle@cea.fr

https://www.theses.fr/2014COMP2144
http://theses.fr/2013BOR14938
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153850
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U/Pu interdiffusion U/Pu : Pu map Ceramography : microstructure

Nuclear energy is one of the means of producing carbon-free electricity, and therefore of combating global warming. The

fuels used in nuclear power plants are ceramics, for which solid-phase sintering is a key manufacturing step. Its

modeling was undertaken by the Fuel Study Department of CEA/IRESNE Cadarache [1] with a view to understanding and

controlling the sintering of mixed oxide (U,Pu)O2 fuel. The objective of the CEA and its industrial partners is to eventually

have a scientific calculation tool that will be integrated into the PLEIADES software platform, thus making it possible to

simulate nuclear fuel from its manufacture to its behavior in the reactor. The sintering step consists of a heat treatment

under partial pressure of O2 to consolidate, densify the material and form the homogeneous (U,Pu)O2 solid solution from

mixtures of UO2 and PuO2 powders [2]. The objective of the internship will be to integrate into the current sintering

software, the coupling of surface diffusion with those at grain boundaries and in volume. These phenomena themselves

coupled with mechanics induce deformations of the initial powder crystallites. A formal approach has been undertaken as

part of a thesis which will be defended in November 2022 [3] and has made it possible to formalize the description of the

phenomena afore-mentioned and to propose a coupling scheme. The work of the internship will therefore consist in

programming the phenomena which are not yet taken into account (diffusion on the surface and at the grain boundaries)

to integrate them into the existing code and, if necessary, to adapt the coupling diagrams. This work could lead to a thesis

aimed at predicting the evolution of the microstructure of MOX fuel during its manufacture, including topological and

chemical evolutions such as the closure of the open porosity, the disappearance of the closed porosity located in volume

or at grain boundaries, the distribution of the Pu element (homogenization rate U-Pu). These phenomena will be simulated

on a representative volume of material, which will require parallelization of the code and High Performance calculations.

[1] S. Martin, « Contribution à la modélisation du frittage en phase solide », Thèse UTC, 2014,
https://www.theses.fr/2014COMP2144

[2] S. Cocollomb (Berzati), « Influence du potentiel d’oxygène sur la microstructure et l’homogénéité U-Pu des
combustibles U1-yPuyO2±x thèse de l’Université Bordeaux 1, 2013, http://theses.fr/2013BOR14938

[3] N. Dempowo et al., One-dimensional modeling of bulk cationic interdiffusion in mixed oxides (U,Pu)O2 and analysis of
homogenization within a microstructure using a finite difference method, Journal of Nuclear Materials, Volume 568,
September 2022, 153850, https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153850

Two initial cristallites at contact

Coupling of chemical diffusion phenomena to mechanics on a 
granular scale: modeling of sintering

Materials Science, Modelling, Applied Maths

6 months

Numerical analysis, C++ programming, 
Finite Volume and Element Methods

Sintering, chemical diffusion, mechanics
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

120

𝑿𝒆𝑼𝟐
𝟖′

𝑿𝒆𝑼𝟐𝑶𝟒
×

Couplage de 2 codes, thermodynamique et cinétique, pour simuler 
le comportement des gaz de fission dans le combustible nucléaire
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L’irradiation en réacteur nucléaire constitue une intense agression chimique pour le matériau combustible (oxyde

d’uranium, UO2) car les atomes issus de la fission de l’uranium peuvent avoir une forte réactivité. En effet, au cours du

temps, ces atomes ont tendance, en moyenne, à modifier fortement le potentiel chimique de l’oxygène dans le matériau et

à y provoquer la précipitation de nouvelles phases solides. Cette dérive inexorable du potentiel d’oxygène modifie

également les propriétés thermocinétiques de l’ensemble des constituants de ce matériau, et notamment celles des gaz

de fission (xénon, krypton), responsables du gonflement du combustible en situation accidentelle. Du point de vue

scientifique on dispose d’outils de simulation pour traiter les deux phénomènes (dérive du potentiel d’oxygène, évolution

du comportement des gaz et des bulles de gaz en fonction du potentiel d’oxygène). En revanche ces deux outils ne sont

pas couplés pour le moment.

L’objectif du stage est donc de coupler les deux programmes pour rendre possible la simulation directe du comportement

en réacteur nucléaire des gaz et des bulles, en tenant compte de l’évolution chimique du combustible.

Programme de travail

• Prise main de chacun des codes et compréhension de la physique qu’ils représentent

• Etude des possibilités techniques de couplage des codes, proposition d’options

• Développement de l’option choisie (y compris développement en fortran dans le code de comportement des gaz)

• Définition de cas tests pour ce nouvel outil et réalisation des tests

• Utilisation de l’outil pour l’étude de quelques situations réelles

Le stage proposé prend place dans un large programme de développement d’une plateforme (PLEIADES) de simulation du

combustible nucléaire regroupant dans un unique environnement tous les modèles correspondant à l’ensemble des

phénomènes décrivant le comportement du combustible (mécanique, physicochimie, thermodynamique, neutronique).

Pour alimenter cette plateforme en paramètres matériaux, le laboratoire d’accueil mène également un programme

multiéchelle de recherche amont visant à déterminer ces paramètres, à partir de calculs atomistiques et de simulations à

plus grande échelle. Cet environnement riche, tant du point de vue de la physique que du génie logiciel, offre l’opportunité

de découvrir un large panel de métiers de l’informatique et de la simulation en physique.

M1 ou M2 ou école d’ingénieur en physique 
numérique ou analyse numérique

6 mois

Programmation en Fortran 90 et python

Physique numérique, cinétique chimique, 
thermodynamique, informatique

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

MAILLARD Serge

serge.maillard@cea.fr

Un exemple de résultat de calcul cinétique pour le krypton :  concentration 
au cours du  temps des principaux des défauts d’irradiation (lacunes 
d’uranium V, atomes de gaz associés ou non aux défauts Kr, VKr, V2Kr…).

La forme chimique des défauts impliqués dans la formation des bulles 
(atomes Xe, lacunes d’uranium) dépend de la fraction molaire d’oxygène 
(x) dans l’UO2+x. La forme chimique du xénon en milieu réducteur (x<0) 
(𝑋𝑒𝑈2𝑂4

× ) est 100000 fois moins mobile que celle du milieu oxydant 
(𝑋𝑒𝑈2

8′ , pour x>0).
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Simuler l’évolution en service des propriétés physiques de 
matériaux céramiques à partir d’images 2D de leurs 
microstructures
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Coupe 2D – matériau virtuel Carte flux thermique - matériau virtuel

Les céramiques de dioxyde d’uranium, utilisées comme combustibles des réacteurs nucléaires, font l’objet de nombreuses

études et recherches pour garantir leur bon fonctionnement en service. L’évolution de leur conductivité thermique,

susceptible de se dégrader sous l’effet de la température et de l’irradiation, est un point particulièrement sensible. C’est

pourquoi, l’évolution du réseau poreux affectant la microstructure de ces combustibles est particulièrement surveillée.

L’objectif de ce stage est d’évaluer la conductivité thermique de telles céramiques irradiées par une démarche de

modélisation et simulation. Ainsi, à partir d’observations par microscopie optique de ces microstructures irradiées,

l’objectif du stage sera de :

- Caractériser le réseau poreux à partir d’analyses des images obtenues par microscopie optique (figure 1) ;

- Modéliser en 3D le réseau poreux affectant ces microstructures ;

- S’assurer de la représentativité de ce modèle par comparaisons entre des coupes 2D (figure 2) avec les images

réelles;

- Simuler les propriétés effectives de ces microstructures, notamment leurs conductivités thermiques (figure 3)

Le stagiaire disposera pour cette étude des logiciels d’analyse d’image, de simulations numériques et d’optimisations

développés dans le cadre de travaux précédents (voir références [1] et [2] ci-dessous) et validés par comparaison à des

données expérimentales acquises sur des céramiques « modèles » (caractérisations par microscopie optique et mesures

de conductivité thermique).

[1] Meynard, Joane, et al. "Effective properties of an isotropic solid weakened by micro-cracks located at inter-granular

boundaries." Journal of the Mechanics and Physics of Solids 158. 2022.

[2] Moutin, Leo, et al. "Caractérisation et simulation de microstructures de céramiques d'UO2 présentant un réseau de

porosité filamentaire." 30e Congrès Français de Thermique. 2022.

Coupe 2D – matériau réel

Master II ou école d’ingénieur en Sciences des 
matériaux, Mécanique ou Math. Appliquées

4-6 mois

Informatique scientifique (python, C++)

Thermique, Microstructures, Simulation

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

MASSON Renaud - renaud.masson@cea.fr
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2D view – virtual material Heat flux map – virtual material

Uranium dioxide ceramics, used as nuclear fuels, are the subject of numerous works to assess their proper operation in

service. The evolution of their thermal conductivity, which may degrade under the effect of temperature and irradiation, is

a particularly sensitive point. This is why the evolution of the porous network affecting the microstructure of these fuels

is particularly examined.

The objective of this internship is to evaluate the thermal conductivity of such irradiated ceramics by a modeling and

simulation approach. Thus, from observations by optical microscopy of these irradiated microstructures, the objective of

the internship will be to:

- Characterize the porous network from images obtained by optical microscopy (figure 1);

- Model in 3D the porous network affecting these microstructures;

- Ensure the representativeness of this 3D model by comparisons between 2D cuts (figure 2) with the real images;

- Simulate the effective properties of these microstructures, in particular their thermal conductivities (figure 3).

For this study, the trainee will use image analysis, numerical simulation and optimization software developed previously

(see references [1] and [2] below) and validated by comparison with experimental data acquired on "model" ceramics

(optical microscopy characterizations and thermal conductivity measurements).

[1] Meynard, Joane, et al. "Effective properties of an isotropic solid weakened by micro-cracks located at inter-granular

boundaries." Journal of the Mechanics and Physics of Solids 158. 2022.

[2] Moutin, Leo, et al. "Caractérisation et simulation de microstructures de céramiques d'UO2 présentant un réseau de

porosité filamentaire." 30e Congrès Français de Thermique. 2022.

2D view – real material

Simulate the in-operando evolution of physical properties of 
ceramic materials from 2D images of their microstructures

Master II in Material Science, Mechanics or 
Applied mathematics
4-6 months

Scientific computing (python, C++)

Thermal behaviour, Microstructure, 
Simulation
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MASSON Renaud - renaud.masson@cea.fr
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Simulation numérique du comportement des gaz de fission 
dans l’UO2 polycristallin par méthode de champ de phase
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Simulation (Inferno) de bulles de gaz dans 
un milieu polycristallin hexagonale

L’oxyde d’uranium (UO2) est le combustible de référence des réacteurs nucléaires français actuels. Son mélange avec

d’autres actinides (le plutonium principalement) forme des oxydes mixtes qui permettent le recyclage de la matière fissile

et donc une réduction drastique de la durée de stockage multimillénaire des déchets radioactifs1. Pour prédire le

comportement de ces combustibles en réacteur, et aider dans la gestion du parc actuel, de nombreux modèles physiques

de simulation sont développés. Ces modèles aident aussi à la conception de nouveaux combustibles et réacteurs plus

performants en termes de sécurité et d’optimisation des ressources.

Certains de ces modèles sont dédiés au comportement des gaz de fission dans la structure polycristalline du combustible.

Générés lors des réactions de fission, les atomes de gaz sont insolubles et forment des bulles nanométriques, qui

grossissent au cours de l’exploitation du combustible en réacteur. Le développement d’un réseau de bulles à l’intérieur du

grain et le long des joints de grain est responsable de nombreux phénomènes affectant les propriétés du combustible,

comme par exemple le gonflement et la déformation macroscopique de la pastille, ou le relâchement des gaz dans

l’espace entre la pastille et la gaine de revêtement de la colonne combustible, qui altère la capacité d’évacuation de la

chaleur produite par les fissions. Un autre phénomène lié à la présence des bulles de gaz et actuellement peu caractérisé

est la restructuration des grains, qui a un impact important sur les propriétés mécaniques2. La simulation numérique

permet de modéliser la formation et l’évolution de ces bulles, de reproduire les observations expérimentales, et de

prédire en connexion avec des modèles thermomécaniques l’évolution des propriétés physiques en fonction des

conditions d’irradiation.

Ce stage vise à réaliser des simulations du comportement des gaz dans UO2 avec des nouveaux modèles de

comportement basés sur la méthode du champ de phase3. Dans cette méthode, l’évolution d’un système physique est

simulée avec un nombre limité de variables continues, en résolvant des systèmes d’équation aux dérivées partielles. Elle

est en forte expansion actuellement grâce à sa flexibilité et à la possibilité d’application à des domaines, phénomènes et

échelles de description très variés. Le/la candidat·e utilisera deux codes de simulation (Inferno et Moose4,5) pour

comparer les résultats et les performances, et simulera des expériences pour étudier la relation entre l’évolution des

bulles de gaz et les propriétés thermomécaniques sous différentes conditions d’irradiation.

Image (microscope électronique) de 
bulles de gaz dans UO2 polycristallin2

Sciences des matériaux, Physico-Chimie du 
solide, Physique numérique, Mécanique

6 mois

Champ de phase (Inferno, Moose)

Combustibles nucléaires, Gaz de fission, 
Microstructure, Simulations numériques,  

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

MESSINA Luca luca.messina@cea.fr

INTROÏNI Clément  clement.introini@cea.fr

1 Rapport CEA (2012) : 
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/ra
pports/rapport-gestion-durable-matieres-
nucleaires/Tome%202.pdf

2 J. Noirot et al., Nucl. Eng. Technol. 50, 259-267 (2018) : 
https://doi.org/10.1016/j.net.2017.12.002

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-field_model

4 https://mooseframework.inl.gov/

5 L. K. Aagesen et al., Comp. Mater. Sci. 161, 35-45 (2019) : 
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2019.01.019

mailto:luca.messina@cea.fr
mailto:clement.introini@cea.fr
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rapport-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf
https://doi.org/10.1016/j.net.2017.12.002
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-field_model
https://mooseframework.inl.gov/
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2019.01.019
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Uranium oxide (UO2) is the reference fuel for current French nuclear reactors. It can be mixed with other actinides (e.g.

plutonium) to recycle fissile material and drastically reduce the multi-millennial storage time needed for radioactive

waste1. Computational models have been developed to predict the behavior of these fuels during operation, in the goal of

assisting the operator in the management of the current fleet. These models are also very useful for the design of new

fuels and reactors, with increased performance in terms of safety and resource optimization.

Among these models, the ones dedicated to the behavior of fission gases in the fuel polycrystalline structure are of

outmost importance. Gas atoms are generated during fission reactions. Since they are insoluble in the fuel solid matrix,

they form nanometric bubbles that grow during the exploitation of the fuel elements in the reactor. The formation of a

bubble network inside the grains and along the grain boundaries is responsible for many phenomena that affect the

properties of the fuel. This includes for instance pellet swelling, and gas release in the space between the pellet and the

fuel rod cladding, which alters the capacity to evacuate the heat produced by fissions. In addition, gas bubbles are linked

to fuel restructuring phenomena that are currently not well understood, but that have a significant impact on the

mechanical properties2. By means of computer simulations, it is possible to model the formation and evolution of these

bubbles, and to reproduce the experimental observations. Furthermore, the coupling with thermomechanical models

yields the evolution of the physical properties under different irradiation conditions.

The goal of this project is to simulate fission gas behavior in UO2 with new models based on the phase-field method3. In

this method, the evolution of a physical system is simulated with a limited number of continuous variables, by solving

partial differential equation systems. It is currently strongly expanding in the material modeling community due to its

flexibility and the possibility of application to a wide range of domains, phenomena, and modeling scales. The candidate

will use two simulation codes (Inferno and Moose4,5) to compare results and performances, and will simulate experiments

under various irradiation conditions to study the relationship between gas bubble evolution and thermomechanical

properties.

Phase-field simulation of fission gas behavior in 
polycristalline UO2

Materials science, Solid state physics / 
chemistry, Computational physics, Mechanics

6 months

Phase field (Inferno, Moose)

Nuclear fuel, Fission gases, Microstructure, 
Computer simulations 
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CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Yes

MESSINA Luca          luca.messina@cea.fr

INTROÏNI Clément     clement.introini@cea.fr

Inferno simulation of gas bubble evolution 
in a hexagonal polycristalline structure

Electron-microscope image of gas 
bubbles in polycristalline UO2 

2

1 CEA report (2012) : 
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/ra
pports/rapport-gestion-durable-matieres-
nucleaires/Tome%202.pdf

2 J. Noirot et al., Nucl. Eng. Technol. 50, 259-267 (2018) : 
https://doi.org/10.1016/j.net.2017.12.002

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-field_model

4 https://mooseframework.inl.gov/

5 L. K. Aagesen et al., Comp. Mater. Sci. 161, 35-45 (2019) : 
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2019.01.019

mailto:luca.messina@cea.fr
mailto:clement.introini@cea.fr
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rapport-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf
https://doi.org/10.1016/j.net.2017.12.002
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-field_model
https://mooseframework.inl.gov/
https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2019.01.019
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Simulation à l’échelle atomique de combustibles nucléaires à 
haute température
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Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’étude des propriétés du dioxyde d’uranium UO2, principal combustible des centrales

nucléaires françaises. Ce combustible est utilisé dans les centrales sous la forme de pastilles solides. Sa haute

température de fusion le classe parmi les combustibles les plus sûrs.

Les études de sureté s'intéressent toutefois aux accidents hypothétiques liés à une perte de refroidissement des cœurs

de centrale, ce qui pourrait conduire à atteindre des températures suffisantes pour observer la fusion partielle des

pastilles. Dans ces conditions accidentelles, le combustible liquide pourrait entrainer la fonte de sa gaine en alliage de

zirconium, et former des mélanges liquides à haute température appelés coriums.

Une bonne connaissance des propriétés de ces mélanges est nécessaire pour mener à bien les études de sureté. Des

manipulations expérimentales sont conduites afin de les mesurer, mais restent complexes. Nous souhaitons compléter

les données obtenues par des calculs à l’échelle atomique.

Objectifs : L’objectif de ce projet est de contribuer à la détermination des propriétés thermodynamiques et structurales de

ces oxydes en phase liquide par des simulations conduites à l’échelle atomique (en complément des expériences). Il

s’agira notamment d’améliorer les modèles d’interaction interatomique existants afin de mieux tenir compte des

distributions de charges dans le mélange. Une fois testés par comparaisons aux données expérimentales existantes, ces

modèles seront utilisés pour déterminer l’évolution de la structure atomique, de la densité, de la capacité calorifique, ou

de la viscosité et tension de surface de coriums représentatifs.

Étapes du stage : Bibliographie, prise en main des outils de calculs (environnement Linux, code Lammps,

supercalculateurs du TGCC), développement de potentiels d’interaction, application à des mélanges (U,Zr)O2 liquide,

notamment dans le domaine sous-stoechiométrique, puis comparaison calcul/expérience.

Contexte et collaborations : Le stagiaire sera accueilli au sein d’un laboratoire de recherche très dynamique (environ 15

chercheurs permanents et autant d’étudiants en thèse) spécialisé dans l’étude multiéchelle des combustibles nucléaires.

Le centre de Cadarache est situé en Provence, entre les parcs naturels du Verdon et du Lubéron, et offrant un contexte de

travail très appréciable. Le CEA met à disposition des salariés des lignes de bus gratuites à destination des principales

villes alentours (Manosque, Aix-en-Provence, Pertuis, …).

Au cours du stage, l’étudiant pourra bénéficier des nombreuses collaborations du laboratoire avec les expérimentateurs

du centre CEA de Cadarache et les thermodynamiciens du centre CEA de Saclay travaillant sur la thématique des

accidents graves.

Expérience de réalisation d’un corium 
représentatif d’un cœur de réacteur 

nucléaire fondu.

Master 2 en physique de l’état solide, méthodes 
numériques, physique statistique.

6 mois

Code LAMMPS (dynamique moléculaire), code 
ABINIT (calculs ab initio)

Combustibles nucléaires, coriums, simulations atomistiques.

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

Julien Tranchida (julien.tranchida@cea.fr)
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Pellets of uranium dioxide (UO2) are the most commonly used nuclear fuel in pressurized water reactors (PWRs). Among

other advantages, this fuel presents a high melting point, which makes it particularly safe and reliable.

Safety studies are exploring the extremely low probability event of a loss or primary coolant in the core of PWRs. Under

those conditions, a partial melting of the fuel pellets can occur. The high-temperature liquid fuel can melt its zirconium-

based cladding, and form liquid mixtures referred to as coriums.

It is of fundamental importance to improve our knowledge of the properties of those liquid mixtures. Experimental studies

are possible, but remain highly complex. In this computational study, our aim is to improve our modelling tools of

coriums, in order to compute thermodynamic properties and complete experimental data sets.

Objectives : The intern will contribute to the computation and improved understanding of the thermophysical and

structural properties of those liquid oxides through atomistic-scale simulations. In particular, improved interaction

models between the different atomic species in typical coriums (U, Zr, and O) will be developed. Those interaction models

will aim at represent the charge distribution. With those models at hand, the intern will display their efficiency by

computing thermophysical properties such as the temperature and composition dependence of the density, heat-capacity,

viscosity or surface tension for prototypical coriums.

Steps : Bibliography, adaptation to the computational tools (Linux, Lammps code, CEA supercomputers), development of

the interatomic potentials, application to (U,Zr)O2 liquid mixes, in particular in hypo-stoechiometric conditions,

comparison between performed computations and existing experimental measurements.

Context and collaborations : The internship is hosted in a very dynamic research laboratory (approximately 15 research

scientists, and an equal number of PhD. students) specialized in the multiscale simulation of nuclear fuels. The Cadarache

research center is located in the Provence region, between the Lubéron and Verdon regional parks, offering excellent

working conditions. Free CEA bus lines are available, serving most neighboring towns (Manosque, Aix-en-Provence,

Pertuis, …).

During the internship, the student will benefit from internal collaborations with experimental teams at CEA Cadarache,

and with physicist specialized on nuclear accidents on the CEA center of Saclay.

Atomistic simulations of nuclear fuels under high 
temperature conditions

Master 2 

6 months

LAMMPS code (molecular dynamics), 
interatomic potential development, ABINIT 
code (ab initio methods)

Nuclear fuels, coriums, atomistic simulations.

IR
ES

N
E/

D
EC

/S
ES

C
/L

M
2C

 –
N

°1
2

EN
G

LI
SH

 V
ER

SI
O

N

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Yes

Julien Tranchida (julien.tranchida@cea.fr)

Experimental reproduction of a corium 
representative of a molten nuclear

reactor core.
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Amélioration d’un potentiel interatomique de type « machine-
learning » pour la simulation de combustibles nucléaires en 
dynamique moléculaire classique
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Ce stage vise à améliorer la simulation des combustibles nucléaires présents dans les réacteurs français actuels et

futurs. Ces combustibles se présentent généralement sous la forme de pastilles solides de dioxyde d’uranium UO2 ou

d’oxydes mixtes (U,Pu)O2 (combustibles MOx), assemblées en crayons. Au cours de leurs vies en réacteur, les crayons de

combustible sont irradiés par des neutrons.

Ces phénomènes d’irradiation entrainent la présence de défauts au sein des poly-cristaux d’UO2, tels que des atomes

d’uranium ou d’oxygène dans des positions interstitielles, des atomes manquants dans le réseau cristallin (lacunes

d’oxygène ou d’uranium) ou encore la présence de produits de fission (PFs), notamment des PFs volatils tels que l’iode ou

le césium. La répartition de ces défauts au sein des pastilles de combustible a un impact sur leurs propriétés

thermophysiques (par exemple, la conductivité thermique ou les propriétés mécaniques). Il est donc nécessaire

d’améliorer notre compréhension de la stabilité et des processus de diffusion associés à ces défauts pour la modélisation

de l’évolution en réacteur des combustibles.

Ce stage vise à étudier la stabilité et la diffusion de certains de ces défauts. Il s’agira en particulier d’améliorer les

modèles de calcul à l’échelle atomique existants au laboratoire, afin de mieux tenir compte des distributions de charges

des cations.

Objectifs : L’objectif de ce stage est de contribuer à l’amélioration des potentiels d’interaction interatomique développés et

utilisés pour les calculs de dynamique moléculaire classique au laboratoire. Dans le cadre d’une thèse en cours, un tel

potentiel a été mis au point par des techniques d’apprentissage automatique, sur la base de données ab initio. L’utilisation

de ce potentiel en dynamique moléculaire classique permet d’effectuer des calculs d’une grande précision, mais ne

permet pas encore de traiter les distributions de charges autour de défauts chargés.

Le stagiaire devra tout d’abord prendre en main ce potentiel, et le comparer à d’autres modèles, moins précis mais tenant

compte des distributions de charges autour de défauts ponctuels. Un schéma de calcul intermédiaire, permettant d’allier

les points forts des deux approches, devra ensuite être développé.

Étapes du stage : Bibliographie, prise en main des outils de calculs (environnement Linux, code Lammps,

supercalculateurs du CEA), compréhension des différents types de potentiels d’interaction en jeu (potentiels machine-

learning et modèles à charge variable) ainsi que de leur utilisation en dynamique moléculaire classique, puis application

de ces modèles et comparaisons entre résultats de calculs classiques et quantiques.

Contexte et collaborations : Le stagiaire sera accueilli au sein d’un laboratoire de recherche très dynamique (environ 15

chercheurs permanents et autant d’étudiants en thèse) spécialisé dans l’étude multiéchelle des combustibles nucléaires.

Le centre de Cadarache est situé en Provence, entre les parcs naturels du Verdon et du Luberon, et offrant un contexte de

travail très appréciable. Le CEA met à disposition des salariés des lignes de bus gratuites à destination des principales

villes alentours (Manosque, Aix-en-Provence, Pertuis, …).

L’étudiant travaillera en étroite collaboration avec deux doctorants du laboratoire (l’un effectuant des calculs ab initio sur

la diffusion des produits de fission dans l’UO2, et un second en charge du développement du potentiel interatomique par

apprentissage automatique) ainsi qu’avec des chercheurs du service de métallurgie du CEA de Saclay, experts des

modèles de distribution de charge.

Master 2 en physique de l’état solide, méthodes 
numériques, physique statistique.

6 mois

Code LAMMPS (dynamique moléculaire), 
développement de potentiels d’interaction, 
code VASP ou ABINIT (calculs ab initio)

Combustibles nucléaires, simulations 
atomistiques.

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

Julien Tranchida (julien.tranchida@cea.fr)
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This internship aims at improving the state-of-the-art numerical simulation techniques of present and future nuclear

fuels. Most nuclear fuels take the form of solid pellets of uranium dioxide UO2 or (U,Pu)O2 mixed-actinide oxides (MOx

fuels), assembled within fuel rods. During their life in reactor, neutrons are irradiating those fuel rods.

Those irradiation phenomena lead to the presence of defects within the UO2 poly-crystals. This includes uranium or

oxygen atoms in interstitial positions, vacancies, or the presence of fission products (FPs) including volatile FPs such as

Iodine or Cesium. The presence and accumulation of those defects has an impact on the thermophysical properties of the

fuel (for example, on its thermal conductivity or mechanical properties). The improvement of our understanding and

modelling of the stability and diffusion processes associated to those defects is therefore of fundamental importance.

This internship aims at studying the stability and diffusion of some of those defects. In particular, we want to improve the

atomistic models used at the laboratory in order to account for a treatment of charge distributions.

Objectives: The objective of this internship is to contribute to the improvement of the interatomic potentials developed at

the laboratory. Within an ongoing Ph.D. study, a machine-learning interatomic potential was developed for UO2 from first-

principles calculations. This potential enables to perform highly accurate molecular dynamics calculations, but it does not

account for charge distributions (and, therefore, is mainly limited to the treatment of neutral defects).

After learning how to use this potential, the intern will compare it to other models, less accurate but allowing to account

for charge distributions around point defects or FPs. An intermediate calculation scheme, enabling to fuse the strength of

both models, will then be developed and evaluated by comparison to first-principles calculations.

Steps: Bibliography, adaptation to the computational tools (Linux, Lammps code, CEA supercomputers), understanding of

the different interatomic potential models at stake (machine-learning potentials and charge-equilibration models) as well

as their application for classical molecular dynamics calculations, comparison between those classical models and

results of quantum calculations.

Context and collaborations: The internship is hosted in a very dynamic research laboratory (approximately 15 research

scientists, and an equal number of PhD. students) specialized in the multiscale simulation of nuclear fuels. The Cadarache

research center is located in the Provence region, between the Luberon and Verdon regional parks, offering excellent

working conditions. Free CEA bus lines are available, serving most neighboring towns (Manosque, Aix-en-Provence,

Pertuis, …).

The intern will work in close collaboration with two PhD. Students at the laboratory: one performing first-principles

calculations on the diffusion of fission products in UO2, and the second one working on the development of the machine-

learning interatomic potential stated above. Researchers from the metallurgy service at CEA Saclay will also be involved

in this study.

Improvement of a « machine-learning » interatomic potential for 
the simulation of nuclear fuels in classical molecular dynamics

Master 2 in solid state physics or statistical
mechanics.
6 months

LAMMPS code (molecular dynamics), 
interatomic potential development, VASP or 
ABINIT code (ab initio methods)

Nuclear fuels, atomistic simulations.
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Julien Tranchida (julien.tranchida@cea.fr)
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Pour mieux comprendre le comportement des matériaux nucléaires durant leur passage en réacteur, la recherche en

sciences des matériaux recourt de plus en plus à la simulation numérique multiéchelle, tant au niveau de la pièce

d’ingénierie (mécanique du milieu continu...), qu’à celui du grain (champ de phases...) ou même de l’atome (calculs ab initio

ou en potentiels empiriques). La thermodiffusion de l’oxygène dans le combustible nucléaire (UO2) est un phénomène

important [1] dont la complexité justifie une telle approche. Lors de son irradiation en réacteur, le combustible peut subir

d'importants gradients thermiques provoquant la migration des atomes d'oxygène (thermodiffusion). Ce phénomène, à

l'origine d'une modification des propriétés chimiques de matériau, est en règle générale mal compris au niveau

microscopique dans les solides, et particulièrement dans les composés iono-covalents. De plus, son paramètre clé, la

chaleur de transport de l’oxygène Q*, donnée d’entrée du modèle de la plateforme PLEIADES [2], est très difficile à

mesurer et subit une dérive lors de l’évolution physico-chimique du matériau en réacteur.

De nombreuses simulations atomistiques de la thermodiffusion ont été réalisées au laboratoire. Plusieurs méthodes

d’évaluation de Q* sont utilisées et donnent des résultats très différents. Le but du stage est, à partir de simulations sur

des matériaux et des situations plus simples de comprendre les causes de ces différences, en vue d’améliorer la

méthodologie de calcul de Q* tout en accroissant notre compréhension des mécanismes de thermodiffusion.

Ce sujet permettra au candidat de développer des compétences génériques en physique statistique à l’équilibre ou hors

équilibre et également en calculs atomistiques sur des codes de dynamique moléculaire polyvalents (ex. LAMMPS) dans

lequel le laboratoire dispose d’une expertise importante. Ces compétences peuvent s’appliquer à d’autres situations

physiques et domaines industriels (liquides pétroliers, matériaux thermoélectriques…).

Cette action s’insère dans le programme de développement de la plateforme (PLEIADES) de simulation du combustible

nucléaire regroupant dans un unique environnement tous les modèles décrivant correspondant l’ensemble du

comportement du combustible (mécanique, physicochimie, thermodynamique, neutronique). Pour alimenter cette

plateforme en paramètres matériaux, le laboratoire d’accueil mène une recherche amont pour déterminer ces

paramètres, à partir de calculs atomistiques et de simulations à plus grande échelle. Cet environnement riche, tant du

point de vue de la physique que du génie logiciel, offre l’opportunité de découvrir un large panel de métiers de

l’informatique et de la simulation en physique. Ce stage est également l’occasion de découvrir en quoi des outils de

simulation à l’échelle microscopique peuvent contribuer à traiter des situations pratiques.

Etude par dynamique moléculaire de la thermodiffusion dans 
les combustibles nucléaires
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M1 ou M2 ou école d’ingénieur en physique 
numérique, physique de la matière 
condensée, physique des matériaux
6 mois

Code de Dynamique Moléculaire LAMMPS

Physique numérique, Physique statistique, 
Calculs atomistiques, Dynamique moléculaire

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

MAILLARD Serge

serge.maillard@cea.fr

A gauche : Chaleur de transport des atomes d’oxygène dans
l’𝑈𝑂2+𝛿 en fonction de l’écart 𝛿 à la stœchiométrie dans l’oxyde
d’uranium. Chaque calcul de dynamique moléculaire classique est
réalisé dans une boîte de 2592 atomes et représente un temps
physique d’évolution du système de 4 ns. Il y a plusieurs
simulations pour chaque barre d’erreur du graphique.

Références :
[1] Schelling et al., Journal of Applied Physics, 112:8, 2012. 
[2] Konarski et al. Journal of Nuclear Materials 519:104, 2019
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Molecular Dynamics simulation of thermodiffusion in nuclear 
fuel materials

Master in Numerical Physics or Condensed 
Matter Physics…
6 months

Molecular Dynamics code LAMMPS

Numerical, Statistical Physics, Molecular
Dynamics
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MAILLARD Serge

serge.maillard@cea.fr

Left : Heat of transport of the oxygen atoms in 𝑈𝑂2+𝛿 as a function
of 𝛿 , the deviation to stoichiometry in uranium oxide. Each
Molecular Dynamics calculation is performed in a simulation box
comprising 2592 atoms and represents a physical evolution time of
4 ns. There is several simulations for each error bar on the graph.

References :
[1] Schelling et al., Journal of Applied Physics, 112:8, 2012. 
[2] Konarski et al. Journal of Nuclear Materials 519:104, 2019

Materials Science increasingly relies on multiscale simulation to address the complex in-reactor behavior of nuclear

materials, be it at the scale of the component (Continuum Mechanics,…), of the grain (Phase Field, Rate Theory…) or of the

atoms (Ab Initio or Empirical Potentials simulations). Thermodiffusion in the nuclear fuel (UO2) is an important

phenomenon [1] whose complexity requires such an approach. During irradiation, the fuel may experience a high thermal

gradient that triggers the oxygen atoms migration (thermodiffusion). This phenomenon, inducing changes in the chemical

characteristics of the material, is poorly understood at the microscopic level. Its key property, the heat of transport Q*, is

an input parameter for the thermodiffusion model of the PLEIADES platform [2]. Unfortunately, it is very difficult to

measure and, moreover, strongly affected by the physicochemical in-reactor evolution of the material.

Many atomistic simulations of thermodiffusion have been performed at the laboratory. Several methods for Q* evaluation

have been tested; they provide very different results. The internship is aimed at understanding the cause of these

discrepancies: simulations on simpler materials and situations will be carried out in the view of a better understanding of

the mechanisms and of an improvement of the methods for Q* calculation.

The candidate will have the opportunity to develop skills in Statistical Physics, at and out of equilibrium, as well as in

atomistic calculations with standard polyvalent molecular dynamics codes (i.e. LAMMPS) in which the laboratory is

expert. Furthermore, these skills can be applied to a large spectrum of materials in various industrial fields such as

electrolytic or thermoelectric materials (electronic industry) or liquid mixtures (petrol industry).

This project is connected to the development of the fuel simulation platform (PLEIADES) gathering in a single environment

the models corresponding to all the phenomena involved in the material evolution (mechanics, physicochemistry,

thermodynamics, neutronics). In this context, the laboratory contributes to the computation of material properties used as

input parameters for the platform, based on a multiscale approach coordinating atomistic calculations up to larger scale

simulations. This working environment comprising physicists, computer scientists and digital experts all together is a key

opportunity to discover a large panel of professions in numerical physics and computer science. This internship offers the

opportunity to discover by oneself the way microscopic computational approaches finally helps solving complex practical

issues.
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Evaluation de méthodes numériques de couplage 
multiphysique sur supercalculateur.
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Fig 2 : comparaison du nombre d’itérations multiphysiques, 
extrait de [4]

La plateforme « combustible numérique » PLEIADES [1] du Laboratoire de la Simulation du Combustible (LSC) développe

des méthodes numériques spécifiques pour construire un « jumeau numérique » du crayon combustible afin de

comprendre finement les mécanismes et les phénomènes physiques mis en jeux. Un des enjeux actuel de la plateforme

PLEIADES est le passage à des simulations multiphysiques sur les futurs supercalculateurs exaflopiques du CEA. Dans

cette optique, le schéma de couplage multiphysique entre les différents composants de la plateforme PLEIADES

(mécanique, thermique, physico-chimie,…) doit être réévalué afin d’être en adéquation avec les nouvelles aspirations de la

futur plateforme PLEIADES_HPC dédiée au Calcul Haute Performance.

L’objectif du stage est d’évaluer la méthode JFNK [2] (Jacobian-free Newton-Krylov), présente dans la plateforme MOOSE

[3], et la comparer à la méthode type Gauss-Seidel par bloc accélérée [4] (et figure 1) implémentée dans la plateforme

PLEIADES. L’étudiant identifiera les divers avantages et inconvénients que propose les deux méthodes dans un contexte

« Calcul Haute Performance » sur les supercalculateurs du CEA.

[1] : B. Michel et al. Two fuel performance codes of the PLEIADES platform: ALCYONE and GERMINAL

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818190-4.00009-7

[2] : D.A. Knoll and D.E. Keyes. Jacobian-free Newton-Krylov methods : a survey of approaches and applications.

https://doi.org/10.1016/j.jcp.2003.08.010

[3] : MOOSE: Enabling massively parallel multiphysics simulation, https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100430

[4] : I. Ramière and T. Helfer. Iterative residual-based vector methods to accelerate fixed point iterations.

https://doi.org/10.1016/j.camwa.2015.08.025

Fig 1 couplage multiphysique de type Gauss-Seidel 
par bloc

Mathématiques appliquées ; Calcul haute 
performance

5 à 6 mois

Méthodes numériques, Schéma de couplage 
multiphysique, MPI

Méthodes numériques, Multi-physiques, HPC

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

Ramière Isabelle : isabelle.ramiere@cea.fr

Prat Raphaël : raphael.prat@cea.fr

Fig 3 : Modélisation d’une pastille 
combustible

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818190-4.00009-7
https://doi.org/10.1016/j.jcp.2003.08.010
https://doi.org/10.1016/j.softx.2020.100430
https://doi.org/10.1016/j.camwa.2015.08.025
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Parallélisation hybride de la méthode Boltzmann sur réseau: 
Application à l’entrainement d’un milieu granulaire par un fluide.
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Fig 2 : Couplage fluide/grains : Simulation de 
l’entrainement de particules par un fluide

Un sujet prioritaire en France comme à l’international pour les industriels du nucléaire est de maitriser le potentiel risque

lié à la fragmentation, relocalisation et dispersion du combustible en situation accidentelle de perte de réfrigérant

primaire (APRP). La plateforme « combustible numérique » PLEIADES du Laboratoire de la Simulation du Combustible

(LSC) développe des méthodes numériques spécifiques pour construire un « jumeau numérique » du crayon combustible

dans cette situation, afin de mieux comprendre les mécanismes et les phénomènes physiques prépondérants. L’expulsion

des fragments hors de la gaine de protection par les gaz de fission sous pression dans le crayon (Figure 1) relève en

général des interactions fluide/grains. Un couplage entre la méthode Boltzmann sur réseau (LBM) et la méthode des

éléments discrets (DEM) est développé en vue de simuler cette étape (Figure 2). Toutefois, dans sa version actuelle, le

code présente des limitations en temps de calcul en l’absence d’une parallélisation efficace, notamment de la méthode

LBM et du couplage LBM/DEM.

L’objectif du stage consiste à mettre en place une parallélisation hybride (MPI+X) adaptée aux différents niveaux de

parallélisation d’un super calculateur (Parallélisation intra et inter nœuds) afin d’accélérer les temps de calculs.

La première étape du stage consistera à s’approprier le sujet et les méthodes par une recherche bibliographique sur les

méthodes de parallélisation en mémoire partagée/distribuée.

La deuxième étape s’attachera à réaliser un état des lieux via les outils de profilage (SpeedUp, Roofline model, …) pour

identifier les routines couteuses en temps à paralléliser en priorité.

La troisième étape consiste à implémenter une version intégrant une parallélisation en mémoire distribuée du code avec

la librairie MPI, une attention particulière sera portée aux structures de données.

Une étape de validation sera réalisée sur un cas test d’entrainement de particules sphériques par un fluide. Finalement la

dernière étape est d’introduire la parallélisation dans la version MPI, des routines OpenMP voir GPU.

Fig 1 : gaine de protection ballonnée et rompue, combustible fragmenté visible 
en interne

Calcul haute performance ; Mathématiques 
appliquées

5 à 6 mois

,MPI, OpenMP, Rockable

HPC, MPI, OpenMP, LBM, DEM

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

Prat Raphaël raphael.prat@cea.fr

Amarsid lhassan lhassan.amarsid@cea.fr

mailto:raphael.prat@cea.fr
mailto:lhassan.amarsid@cea.fr
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Analyse de l’amorçage de la fissuration dans une microstructure 
poreuse aléatoire à l’aide de la simulation 3D par éléments finis
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La plateforme numérique PLEIADES [1] de simulation du simulation du comportement du combustible nucléaire est

développée au CEA en collaboration avec EDF et Framatome. Elle permet en particulier d’effectuer des simulations

numériques en support aux études de sureté des combustibles nucléaires pour évaluer l’endommagement des matériaux.

Les modèles développés visent à prédire, en conditions représentatives des chargement thermo-mécaniques en service,

l’amorçage des fissures à l’échelle de la microstructure hétérogène (taille du microns) et ensuite la propagation à

l’échelle de la structure jusqu’à la formation de fragment de combustible (de l’ordre du dixième de millimètre). Ces

simulations permettent par exemple de représenter le risque de fragmentation induit en situation accidentelle par les gaz

de fission [2]. La simulation est réalisée avec la méthode des éléments finis pour représenter la microstructure du

matériau et calculer les champs mécaniques pouvant conduire à l’amorçage et la propagation des fissures. Ces

simulations conduisent à des calculs avec un très grand nombre de degrés de liberté et sont de ce fait réalisées avec des

codes parallélisés sur des moyens de calcul hautes performances.

La première étape du stage sera de proposer une méthode de génération de microstructures numériques représentatives

des observations expérimentales. Il s’agira ensuite de réaliser des maillages 3D éléments finis de ces microstructures

afin d’effectuer des simulations thermo-mécaniques sur des logiciels éléments finis haute performance. Enfin, une

analyse détaillée des résultats mécaniques (contraintes, déformations) en lien avec un critère d’amorçage de la

fissuration sera conduite.

[1] : B. Michel et al. Two fuel performance codes of the PLEIADES platform: ALCYONE and GERMINAL

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818190-4.00009-7

[2] : C. Esnoul, Etude du comportement à rupture de la zone HBS du combustible UO2 dans les réacteurs à eau

pressurisée, par une approche micromécanique en condition accidentelle d’APRP, thèse

http://www.theses.fr/2018AIXM0682 .

Mécanique numérique, mathématiques 
appliquées

5 à 6 mois

éléments finis, MFEM, C++, python

Mécanique des solides, rupture, éléments finis, 
calculs hautes performances 

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

Bruno Michel: bruno.michel@cea.fr

Isabelle Ramière : isabelle.ramiere@cea.fr

Fig.1 : Microstructure poreuse : micrographie expérimentale, modélisation et simulation de la fissuration. Images extraites de [2]

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818190-4.00009-7
http://www.theses.fr/2018AIXM0682
mailto:bruno.michel@cea.fr
mailto:isabelle.ramiere@cea.fr
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Ce stage s’inscrit dans une étude globale qui a pour objectif de prédire le comportement à l’écoulement d’une poudre lors 

de l’alimentation d’une presse pour la fabrication de comprimés. Plus précisément, le but du stage est d’utiliser des 

simulations numériques basées sur la méthode des éléments discret (DEM) pour comparer les résultats issus de deux 

codes de calcul (LIGGGHTS et ROCKABLE_CEA) en fonction de la morphologie des particules considérées.

La comparaison des deux codes de calcul sera réalisée en considérant plusieurs configurations d’écoulement

représentatifs de certaines étapes de mise en œuvre de poudres : vidange d’une trémie, tassement d’un lit de poudre,

introduction d’une pale dans un lit de poudre, etc… A l’issue des premiers résultats de simulation obtenus en considérant

des particules de forme sphérique, certaines configurations pertinentes seront retenues. Dans un second temps, si les

résultats avec des particules sphériques sont satisfaisants, des particules polyédriques seront considérées.

Objectifs principaux :

- Identifier les configurations pertinentes pour comparer les deux codes ;

- Comparer les deux codes en considérant des particules de forme sphérique ;

- Comparer les deux codes en considérant des particules de forme polyédrique.

Principales étapes :

- Analyse bibliographique (acquisition des compétences théoriques) : propriétés physiques des poudres, propriétés

d’écoulement des poudres, modèles permettant de prédire les propriétés d’écoulement, modélisation par éléments

discrets (DEM).

- Appropriation des codes de calculs LIGGGHTS et ROCKABLE_CEA

- Génération des différentes configurations de mise en œuvre des poudres

- Tests et analyse des résultats en considérant des particules sphériques

- Tests et analyse des résultats en considérant des particules polyédriques.

Apport du sujet pour le candidat :

A l’issue de ce travail, le/la stagiaire disposera de compétences dans le domaine des milieux divisés notamment sur leurs

propriétés d’écoulement. Il/elle aura en outre acquis des compétences en modélisation par méthode des éléments

discrets (DEM). Ces compétences sont recherchées dans différentes applications industrielles et environnementales.

3e année école d'ingénieurs ou Master 2 en 
génie des procédés, sciences de l’ingénieur, 
physique ou matériaux

4-6 mois

Méthode des éléments discret (DEM) 
LIGGGHTS, ROCKABLE

DEM, simulation, poudre, écoulement

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

Amarsid Lhassan
Lhassan.amarsid@cea.fr
Robisson Anne-Charlotte
Anne-charlotte.robisson@cea.fr

Comparaison de deux codes de calculs pour la simulation 
des propriétés d’écoulement des poudres

Rockable_CEA : lit de particules polyédriques   LIGGGHTS : Simulation de particules sphériques dans différentes géométries 

mailto:Lhassan.amarsid@cea.fr
mailto:Anne-charlotte.robisson@cea.fr
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Optimisation des performances sur GPU 
d’un solveur thermo-mécanique
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Fig 2 : Machine Topaze CCRT

La portabilité des codes sur GPU est l'un des enjeux des codes HPC qui s'est fait jour durant ces cinq dernières années. En

effet, au niveau international, la tendance actuelle est de doter les supercalculateurs de nœuds contenant une ou

plusieurs cartes graphiques afin d'accélérer significativement les calculs. La barre symbolique de l'ExaFLOPs a

notamment été franchie grâce à ce type de technologie en juin 2022 (Machine Frontier, Oak Ridge).

Refondre un code pour calculer sur GPU demande généralement de revisiter les algorithmes (parallélisme à grain très

fin) et les structures de données afin de les rendre compatibles avec les GPUs. D’autre part, l’optimisation des

performances nécessite de réaliser au préalable un profiling détaillé de l’application. Cela est essentiel pour isoler les

causes de l’exploitation inefficace des ressources sur GPU (par exemple utilisation d’un nombre limités de registre, type

de mémoire employé, pattern d’accès mémoire …) et y remédier. Dans ce stage, nous proposons d'évaluer la faisabilité et

les performances d'un calcul de type VER (volume élémentaire repésentatif) avec une loi de comportement élastique sur

plusieurs GPUs avec un solveur thermo-mécanique exploitant le solveur élément fini MFEM (mfem.org). L'objectif est

d'estimer les gains (temps de calcul) apportés par l'utilisation des GPU versus CPU en explorant les différentes options

accessibles dans MFEM (choix du solveur linéaire, matrix-free, choix du préconditionneur) et en adaptant les noyaux de

calcul dans le but de réduire le temps de calcul. Si le temps le permet durant le stage, d’ autre cas d’intérêt seront

analysés : VER avec modèle micromorphe pour la propagation de fissures, puis modélisation du contact mécanique entre

deux sphères en contact. Pour chaque cas examiné, la démarche sera la suivante : mise en place du cas, développement

des noyaux de calcul, déploiement sur GPU, profiling, amélioration des performances, benchmark sur cluster de GPU.

Fig 1 : Modélisation d’un VER 3 phases (deux phases inclusionnaires
dispersées dans une matrice)

Calcul haute performance ; 
Mathématiques appliquées

5 à 6 mois

GPU, MPI, CUDA

HPC, GPU

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

Guillaume Latu  guillaume.latu@cea.fr
Raphaël Prat  raphel.prat@cea.fr

mailto:guillaume.latu@cea.fr
mailto:raphel.prat@cea.fr
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Méthode d’homotopie pour l’intégration locale des lois de 
comportement et extension à l’échelle de la structure

IR
ES

N
E/

D
EC

/S
ES

C
/L

S
C

 –
N

°0
6

Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement thermo-mécanique des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plate-forme logicielle nommée PLEIADES.

Au sein de cette plateforme, le générateur de code MFront est dédié aux connaissances matériaux au niveau d'un point

matériel. Il s'agit d'une brique logicielle majeure dont l'impact sur les performances numériques des simulations est

essentiel. Ce générateur de code est open-source et intégré à des nombreux solveurs qui traitent la résolution

d'équations aux dérivées partielles à l'échelle des structures considérées.

En particulier, MFront permet d'implanter des lois de comportements mécaniques. L'intégration de ces lois de

comportement requiert de résoudre des systèmes de petites tailles fortement non linéaires ce qui nécessite des

méthodes efficaces et robustes. En particulier, une approche simple basée sur une algorithme classique de Newton-

Raphson est souvent inadaptée.

L'objet de ce stage est d'étudier une méthode d'homotopie innovante qui vise à augmenter la robustesse des algorithmes

d'intégration disponibles dans MFront. Cette méthode sera tout d'abord testée au niveau du point matériel et pourra être

étendu à l'échelle de la structure si le temps le permet,

3ème année d'école d'ingénieur ou étudiant en 
Master II

6 mois

MFront, C++, FEniCS

Lois de comportements mécaniques. 
Algorithmes de résolution

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

Thomas Helfer thomas.helfer@cea.fr

mailto:thomas.helfer@cea.fr
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Identification des lois de comportement macroscopiques par 
réseau de neurones sur la base d’expériences numériques
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Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement en réacteur des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plateforme logicielle nommée PLEIADES.

La modélisation de l'évolution des matériaux sous irradiation est un élément clé de ces simulations. Cette évolution peut

se modéliser à une échelle mésoscopique qui sert de base à l'établissement de lois de comportement effectives à l'échelle

macroscopique.

Objet du stage

L'objet de ce stage est d'explorer l'utilisation des lois de comportements basées sur des réseaux de neurones entrainés à

partir de simulations réalisée à l’échelle mésoscopique et compatibles avec les contraintes physiques (isotropie,

objectivité, positivité de la dissipation mécanique, etc...).

Les principales étapes du stage seront de :

1. Formaliser les lois identifiées à l'échelle macroscopiques pour que les prédictions issues du réseau de neurones

respectent les contraintes physiques évoquées plus haut. Les lois seront d'abord traitées en petites transformations et

étendues en grandes transformations.

2. Identifier une loi macroscopique du dioxide d'uranium sur la base de simulations sur un matériau polycristallin

(expériences numériques) et comparer les prédictions de cette loi à des essais expérimentaux de compression

macroscopique.

Les lois de comportement macroscopiques seront implantées dans le générateur de code MFront

(http://tfel.sourceforge.net) à l’aide des bibliothèques PyTorch ou TensorFlow.

3ème année d'école d'ingénieur ou étudiant en 
Master II

6 mois

PyTorch, TensorFlow, Cast3M

Lois de comportement mécanique. Machine 
learning

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

Thomas Helfer thomas.helfer@cea.fr

Loïc Giraldi loic.giraldi@cea.fr

http://tfel.sourceforge.net/
mailto:thomas.helfer@cea.fr
mailto:loic.giraldi@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 138

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Molecular Dynamic simulation of thermodiffusion in nuclear 
fuel materials

Master II

6 months

MFront, PyTorch, TensorFlow, Cast3M

Constitutive equations. Machine learning
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CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

No

Thomas Helfer thomas.helfer@cea.fr

Loïc Giraldi loic.giraldi@cea.fr

Materials Science increasingly relies on multiscale simulation to address the complex in-reactor behavior of nuclear

materials, be it at the scale of the component (Continuum Mechanics,…), of the grain (Phase Field, Rate Theory…) or of the

atoms (Ab Initio or Empirical Potentials simulations). Thermodiffusion in the nuclear fuel (UO2) is an important

phenomenon [1] whose complexity requires such an approach. During irradiation, the fuel may experience a high thermal

gradient that triggers the oxygen atoms migration (thermodiffusion). This phenomenon, inducing changes in the chemical

characteristics of the material, is poorly understood at the microscopic level. Its key property, the heat of transport Q*, is

an input parameter for the thermodiffusion model of the PLEIADES platform [2]. Unfortunately, it is very difficult to

measure and, moreover, strongly affected by the physicochemical in-reactor evolution of the material.

Many atomistic simulations of thermodiffusion have been performed at the laboratory. Several methods for Q* evaluation

have been tested; they provide very different results. The internship is aimed at understanding the cause of these

discrepancies: simulations on simpler materials and situations will be carried out in the view of a better understanding of

the mechanisms and of an improvement of the methods for Q* calculation.

The candidate will have the opportunity to develop skills in Statistical Physics, at and out of equilibrium, as well as in

atomistic calculations with standard polyvalent molecular dynamics codes (i.e. LAMMPS) in which the laboratory is

expert. Furthermore, these skills can be applied to a large spectrum of materials in various industrial fields such as

electrolytic or thermoelectric materials (electronic industry) or liquid mixtures (petrol industry).

This project is connected to the development of the fuel simulation platform (PLEIADES) gathering in a single environment

the models corresponding to all the phenomena involved in the material evolution (mechanics, physicochemistry,

thermodynamics, neutronics). In this context, the laboratory contributes to the computation of material properties used as

input parameters for the platform, based on a multiscale approach coordinating atomistic calculations up to larger scale

simulations. This working environment comprising physicists, computer scientists and digital experts all together is a key

opportunity to discover a large panel of professions in numerical physics and computer science. This internship offers the

opportunity to discover by oneself the way microscopic computational approaches finally helps solving complex practical

issues.

mailto:thomas.helfer@cea.fr
mailto:loic.giraldi@cea.fr
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Approches micromorphes pour la fissuration des 
combustibles nucléaires
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Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement en réacteur des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plateforme logicielle nommée PLEIADES.

La modélisation de l'évolution des matériaux sous irradiation est un élément clé de ces simulations. Cette évolution peut

se modéliser à une échelle mésoscopique qui sert de base à l'établissement de lois de comportement effectives à l'échelle

macroscopique.

Objet du stage

L'objet de ce stage est d'explorer l'utilisation d’approches d’endommagement dites micromorphes qui ont été récemment

développées dans le cadre d’un doctorat pour différentes situations d’intérêt. L’objet du stage sera :

- De valider ces méthodes dans l’environnement Manta, code éléments finis de mécanique massivement parallèle en

cours de développement au CEA, comparativement à des implémentations existantes basées sur les environnements

MFEM et FEniCS.

- De démontrer la pertinence de ces approches sur les situations étudiées, notamment par comparaison aux

fractographies obtenues expérimentalement.

- D’étudier des méthodes d’accélération de convergence sur ces différentes situations.

Ce stage sera co-dirigé avec les équipes du CEA/Saclay en charge du développement du code MANTA.

3ème année d'école d'ingénieur ou étudiant en 
Master II

6 mois

Eléments Finis, MFront, Manta, MFEM FEniCS

Lois de comportement mécanique. Machine 
learning

CEA Cadarache, IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

Thomas Helfer thomas.helfer@cea.fr

Loïc Giraldi loic.giraldi@cea.fr

mailto:thomas.helfer@cea.fr
mailto:loic.giraldi@cea.fr






Le SMTA a pour missions de développer des méthodes et techniques de mesures

nucléaires non destructives, de modéliser les transferts de radionucléides en réacteur

et dans l'environnement, de développer et de qualifier des codes dédiés aux

phénomènes physiques des accidents graves et, de mener les études sur la maîtrise du

comportement des caloporteurs et la gestion du tritium.

A ce titre, le SMTA assure plus particulièrement :

- le développement, la qualification, la validation expérimentale et la mise en œuvre de

méthodes et de dispositifs de mesure nucléaire non destructive applicables à la

caractérisation radiologique et/ou élémentaire ainsi qu'à la caractérisation physique

d'objets et de phénomènes physiques, pour le cycle du combustible, les réacteurs, les

installations de la DES et les menaces NRBC-E (Nucléaire, Radiologique,

Bactériologique, Chimique et Explosif),

- la modélisation du transfert et des interactions des radioéléments et diverses espèces chimiques dans

l'environnement des installations nucléaires de la DES, dans les sols, les nappes phréatiques, les rivières et

l'atmosphère,

- la réalisation d'études hydrogéologiques et d'études d'impact pour les installations de la DES en situation de

fonctionnement normal ou accidentel,

- la définition et la réalisation des expérimentations, en matériaux prototypiques et simulant, nécessaires à la

compréhension des phénomènes physiques relatifs au comportement du corium en situation d'accidents graves,

- le développement et la qualification des codes accidents graves concernant le comportement du corium pour le

compte des réacteurs actuels civils et de 4ème génération,

- l'étude des phénomènes physiques, le développement et la qualification des modèles et des codes dans le domaine du

transfert de la contamination des circuits des différentes filières de réacteur par les produits de corrosion, de fission

ou tout autre élément,

- les études de base physico-chimiques et la modélisation des processus élémentaires sur les interactions et la chimie

des caloporteurs, en support au développement et au démantèlement de réacteurs nucléaires. Il assure également une

expertise scientifique et technique sur les méthodes et procédés mettant en œuvre du tritium ou des composés tritiés,

dans les domaines de la fusion, de la fission et des déchets.

Le SMTA assure aussi :

- les fonctions de pôle de compétence en mesures nucléaires pour le CEA et d'unité de référence en calculs d'impact

ainsi qu'en études hydrogéologiques pour la DES,

- l'appui de la direction de centre pour la gestion des situations de crise dans le domaine de l'évaluation de l'impact des

rejets chimiques et/ou radioactifs sur l'homme et son environnement.

Pour mener à bien ses missions, le SMTA rassemble et développe des compétences dans les métiers :

- de la mesure (détection, quantification, imagerie) et de la caractérisation radiologique, élémentaire, physique,

chimique, radiochimique et microstructurale,

- de la modélisation, du développement et de la qualification de codes.

Le SMTA comprend environ 150 salariés et collaborateurs, répartis en une direction de service et de cinq laboratoires :

- le laboratoire d'études et Expérimentation pour les Accidents Graves (LEAG),

- le laboratoire de Modélisation des Accidents Graves (LMAG),

- le Laboratoire de Mesures Nucléaires (LMN),

- le laboratoire de Maîtrise de la contamination et de la chimie des Caloporteurs et du Tritium (LMCT),

- le Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l'Environnement (LMTE).
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Développement d’une interface de type IHM pour contrôler 
l’exécution d’un code de calcul équipé de l’interface ICoCo
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Le stage s’inscrit dans le cadre du développement au CEA de la filière des Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au

sodium (RNR-Na), et plus particulièrement dans l’axe des développements des outils de calcul pour la simulation des

accidents graves de réacteur.

L’objectif de simulation des accidents graves impose de pouvoir organiser des calculs couplés entre différents codes. Par

ailleurs, le CEA développe depuis de nombreuses années, en collaboration avec EDF, des outils logiciels dédiés à

l’exploitation couplée de ses codes de calculs. En particulier, le CEA développe une interface standardisée (ICoCo) dont il

équipe progressivement l’ensemble des composants de calculs. A ce titre, le code SIMMER-V fait l’objet d’une rénovation

dans laquelle cette interface est introduite progressivement.

Le code SIMMER-V est dédié à la simulation de la séquence de dégradation d’un cœur de réacteur. L’exploitation actuelle

de ce code de calcul est classique dans la mesure où l’utilisateur définit les conditions initiales du calcul dans un jeu de

données, ainsi que les conditions aux limites, et éventuellement des termes source, qui varient au cours du temps. Une

fois que ces données sont fournies, le code est capable de calculer la séquence transitoire qui en découle.

Ce mode d’exploitation fonctionne tout à fait bien mais il oblige l’utilisateur à configurer l’ensemble de la séquence en

amont du lancement du calcul. Notre expérience de cette exploitation nous a conduit à envisager un mode d’exploitation

beaucoup plus interactif pour SIMMER-V. L’idée qui nous semble intéressante à développer est de constituer une interface

de type IHM en C++ (ou python) qui offrirait la possibilité d’un contrôle dynamique du calcul, et ainsi d’évoluer

progressivement d’une exploitation de type calcul, vers une exploitation de type ‘simulation ‘ et contrôle de scénario.

Le concept de base consiste à considérer ce composant graphique et les actions de l’utilisateur comme un code de ‘calcul’

particulier. Ce composant, en tant que pseudo-code de calcul, pourrait être ainsi doté de l’interface de pilotage ICoCo et

pourrait interagir avec les autres composants d’une simulation donnée. Par exemple, il pourrait offrir la possibilité d’

interrompre la simulation de manière interactive, d’inspecter et visualiser le contenu d’une variable transmise par l’un

des composants, ou de modifier en ligne certains paramètres.

De manière plus précise, le stage consisterait à reprendre un maquettage d’une telle IHM qui avait été réalisé en Java, et

ans utiliser la librairie ICoCo, puis de développer un prototype en C++ et l’exploiter dans le cadre du pilotage d’un calcul

SIMMER-V.

Vue d’un calcul SIMMER-V multi-domaines

3ème année d’Ecole d’Ingénieur ou Master 2
(informatique, HPC, méthodes Objet, IHM, analyse 
numérique, C++)

6 mois

SIMMER-V, ICoCo, MedCoupling

Couplage et pilotage de codes de calcul, 
simulation, scénario, UHM, ICoCo, SIMMER.

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Oui

GUBERNATIS Pierre

(pierre.gubernatis@cea.fr)

mailto:emmanuelle.dufour@cea.fr
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Le CEA développe avec son homologue Japonais, JAEA, un outil de simulation dédié aux accidents de fusion du cœur des

Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au Sodium (RNRNa). Cet outil multiphysique, SIMMER-V, est écrit en FORTRAN90

(200 000 lignes de code) et décrit les phénomènes se produisant au cours d’un transitoire accidentel: thermique,

thermomécanique, fusion des matériaux, neutronique.

La simulation d’un accident grave en 3D (plusieurs semaines de calcul) nécessite la mise en œuvre de techniques HPC sur

de gros clusters de nœuds de type CPU. SIMMER-V utilise actuellement des approches de parallélisation en

décomposition de domaine (MPI) et en partage de mémoire (OPENMP), soit de façon simple soit hybridées selon les

parties du code.

Afin d’améliorer les performances de calcul de cet outil, il est proposé dans le cadre de ce stage d’explorer les

possibilités offertes par des machines hybrides CPU/GPU en utilisant la bibliothèque OPEN ACC et/ou les versions les plus

récentes d’OPEN MP.

La mission proposée au stagiaire se décompose en plusieurs phases:

- Une formation de base (connaissance des RNRNa, des accidents graves, outil SIMMER-V, MPI, OPENMP, OPEN ACC) ;

- Une étude de scalabilité du code sur CPU permettant d’identifier des sections d’intérêt et la mise en œuvre d’outils de

profilage ;

- Maquettage (sur certaines parties du code pertinentes) et expérimentation de l’implémentation de pragmas OPEN ACC

et analyse du comportement sur cluster hybride CPU/GPU ;

- Rédaction d’un rapport et présentation en séminaire.

Apport de la parallélisation hybride CPU/GPU
au code SIMMER-V de simulation des accidents graves
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Simulation 3D de transitoire accidentel dans un cœur RNRNa

Informatique, HPC

6 mois

Développement, profilage, SIMMER-V, clusters 
IRENE et TOPAZE au TGCC/CCRT

SIMMER-V, HPC, OPEN ACC, GPU, parallélisation

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Non

TROTIGNON Laurent

laurent.trotignon@cea.fr
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Validation et amélioration d’un modèle CFD multiphasique 
couplant transfert de masse interphase et hydrodynamique 
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Contexte applicatif : Etude des accidents graves des réacteurs à eau légère dans le but d'améliorer les moyens de

prévention et mitigation associés. Plus particulièrement, comportement du corium (métaux et oxydes sous forme liquide

issus de la fusion des matériaux du cœur du réacteur) au fond de la cuve du réacteur dans une stratégie de mitigation où

l’on cherche à garder la cuve intègre par le biais d’un refroidissement externe (« In-Vessel Retention » - IVR).

Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents

graves et, en particulier, du comportement du corium. Plus spécifiquement, l’équipe d’accueil de ce stage s’intéresse à

des simulations à une échelle « mésoscopique » qui est celle des simulations en « Computational Fluid Dynamics »

réalisées avec le logiciel open-source TrioCFD, dont la finalité est la simulation d’une partie de la séquence de

propagation du corium lors de l’accident grave.

Objectif du stage : Réaliser et analyser des simulations relatives au comportement hydrodynamique d’une goutte d’un

matériau A plongée dans un matériau B. Initialement, le matériau A est plus léger que le matériau B mais, sous l’effet d’un

transfert de masse entres les deux, une inversion de densité intervient au cours du transitoire et modifie la trajectoire de

la goutte. Ces phénomènes couplés sont à l’œuvre dans un bain de corium et joue au premier ordre sur l’évolution des

phases liquides de ce bain. Ces simulations seront réalisées avec un modèle d’interface diffuse développé dans le cadre

de la thèse de M.-A. Rasolofomanana en cours au laboratoire. Elles participeront à la vérification et la validation de ce

modèle. Par ailleurs, ce stage contribuera à l’amélioration du modèle d’un point de vue numérique en testant des

méthodes visant à contrôler la diffusion numérique de l’interface.

Compétences à acquérir, développer et mettre en œuvre : Compréhension et analyse de phénomènes physiques

complexes et couplés, simulation numérique, mise en œuvre de méthodes numériques de CFD multiphasique.

M2 mécanique des fluides ou simulation 
numérique 

6 mois

TrioCFD (C++), Outils de post-traitement 
(visit/paraview, python)

Mécanique des fluides, simulation numérique, 
réacteurs nucléaires, accidents graves

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Non

LE TELLIER Romain romain.le-tellier@cea.fr ; 
RASOLOFOMANANA Mirantsoa-Aimé mirantsoa-
aime.rasolofomanana@cea.fr

Deux instants d’une simulation d’un transitoire où une bulle monte tout en 
échangeant de la matière avec la phase continue (distribution spatiale de la 

fraction molaire d’un des composants)

Résultats expérimentaux de trajectoire d’une goutte d’ 
un mélange d’acetonitrile et de chlorobenzene dans 

une colonne d’eau (Rao et al. AIChE Journal, 2015 Vol. 
61, No. 1)

mailto:romain.le-tellier@cea.fr
mailto:irantsoa-aime.rasolofomanana@cea.fr
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Simulations numériques de bains turbulents soumis à la 
convection naturelle
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Contexte : Développement au CEA de la filière des Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au sodium (« RNR-Na »), dits de

4e génération.

Dès la conception de ces réacteurs, des dispositifs innovants sont intégrés afin d’en améliorer la sûreté, notamment vis-

à-vis des « accidents graves », c’est-à-dire des accidents impliquant la fusion du cœur. Cela suppose à la fois de

diminuer la probabilité d’occurrence de ces accidents et d’en diminuer les conséquences. On parle alors de « mitigation »

de l’accident. Parmi les dispositifs de mitigation proposés pour les futurs réacteurs, figure un dispositif passif appelé

« récupérateur », placé au fond de la cuve du réacteur, dont le rôle est de recueillir et maintenir le combustible fondu (on

parle de « corium ») qui s’écoule depuis la zone cœur. Le corium est un mélange d’oxyde et de métaux à environ 3000 K

qui dégage d’importantes quantités de chaleur. Le récupérateur doit être capable de résister au contact de ce corium.

Dans ce cadre, des simulations numériques (couplées à des expériences représentatives) sont menées au Laboratoire de

Modélisation des Accidents Graves (LMAG) pour étudier le comportement du corium, qui peut être décrit, du point de vue

hydrodynamique et thermique, comme un bain liquide en convection naturelle turbulente.

Objectif du stage : Réaliser et analyser des simulations numériques d’un bain de corium homogène turbulent en utilisant

l’outil « Trio CFD » (développé au CEA).

Suite aux simulations fines (DNS) réalisées en 2022, qui ont montré les limites des capacités de calcul actuelles, la

démarche de calcul devra être adaptée, dans un premier temps en travaillant sur des géométries simples qui permettront

au stagiaire de se former à l’utilisation de l’outil et de se familiariser avec le contexte. Dans un second temps, il s’agira de

tester les modèles de turbulence disponibles (approches RANS et/ou LES) afin d’évaluer leur applicabilité aux bains de

corium.

Compétences à développer : turbulence, hydrodynamique, thermique, simulation numérique.

Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents

graves et, en particulier, du comportement du corium, au sein de l'Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour

la production d'énergie bas carbone (IRESNE) situé sur le site de Cadarache.

M2 mécanique des fluides, simulation numérique 

6 mois

TrioCFD (C++), PROCOR, Outils de post-
traitement (visit/paraview, python)

Mécanique des fluides, turbulence simulation 
numérique, nucléaires, accidents graves

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Oui

BIGOT Barbara barbara.bigot@cea.fr

CLAVIER Rémi remi.clavier@cea.fr

Coupe horizontale du champ de température d’un bain homogène
sur un récupérateur (𝑅𝑎𝑖 = 5 × 108 , Pr~0.56)

obtenu d’un calcul DNS 3D  avec 75 × 106 mailles

mailto:barbara.bigot@cea.fr
mailto:remi.clavier@cea.fr
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Validation d’un modèle relatif au corium en cuve d’un 
réacteur nucléaire en situation d’accident grave
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Contexte applicatif : Etude des accidents graves des réacteurs à eau légère dans le but d'améliorer les moyens de

prévention et mitigation associés. Plus particulièrement, comportement du corium (métaux et oxydes sous forme liquide

issus de la fusion des matériaux du cœur du réacteur) au fond de la cuve du réacteur dans une stratégie de mitigation où

l’on cherche à garder la cuve intègre par le biais d’un refroidissement externe (« In-Vessel Retention » - IVR).

Contexte projet : Participation CEA à un benchmark entre différents codes (avec comparaison à des résultats

expérimentaux) menés dans un projet international coordonné par l’IAEA auquel ce travail de stage contribuera.

Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents

graves et, en particulier, du comportement du corium. Plus spécifiquement, l’équipe d’accueil de ce stage s’intéresse à

des simulations à une échelle « macroscopique » qui est celle des modèles intégraux (ou « à zones ») de la plateforme

PROCOR (développée par cette même équipe) dont la finalité est la simulation d’une partie de la séquence de propagation

du corium lors de l’accident grave.

Objectif du stage : Réaliser et analyser des simulations relatives au comportement du corium dans les conditions d’une

expérience où la distribution spatiale des différentes phases liquides (oxyde et métalliques) qui composent le bain

évoluent dans le temps (« transitoires de stratification »). Ces calculs devront permettre une validation d’un modèle

récemment proposé pour décrire les phénomènes physiques couplés mis en jeu (thermohydraulique, thermodynamique

de matériaux multicomposants). Ce modèle pourra aussi être amélioré en fonction des ces résultats et des limitations

observées.

Compétences à acquérir, développer et mettre en œuvre : Compréhension et analyse de phénomènes physiques

complexes et couplés, phénoménologie relative aux accidents graves des réacteurs à eau légère, simulation numérique,

mise en œuvre de méthodes et outils d’analyse de sensibilité.

M2 thermique/thermohydraulique ou simulation 
numérique 

6 mois

PROCOR (Java), Outils de post-traitement 
(python)

thermodynamique, simulation numérique, réacteurs 
nucléaires, accidents graves

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Non

LE TELLIER Romain romain.le-tellier@cea.fr ; 
LECOANET Alexandre alexandre.lecoanet@cea.fr

Schéma de principe relatifs aux termes 
d’échanges de masse entre phases du 
modèle de stratification de PROCOR 

Evolution temporelle des masses des 
différentes phases du bain calculés par 

le modèle de PROCOR

Coupe du lingot solidifié du bain de 
corium oxyde/métal de l’expérience 

MASCA-RCW

 

Figure 1: Light metal (𝑚𝑚𝑒𝑡 ↑), heavy metal (𝑚𝑚𝑒𝑡 ↓), oxide (𝑚𝑜𝑥𝑦 ) and falling droplet (𝑚𝑑𝑟𝑜𝑝 ↓) masses as a function of time as 

evaluated with a recently proposed model in PROCOR 

mailto:romain.le-tellier@cea.fr
mailto:alexandre.lecoanet@cea.fr
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Durée du stage :
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Mots clés : 

Lieu du stage : 
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Etude de l’érosion des produits de corrosion radioactifs dans 
le circuit primaire des REP avec le code OSCAR
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Discrétisation du circuit primaire pour le code OSCAR et gradient de température

Lors de l'exploitation ou du démantèlement des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), la dose absorbée par les

intervenants pour la maintenance est principalement due à la contamination des circuits par les produits de corrosion

activés pendant le fonctionnement du réacteur.

Les principales étapes conduisant à la contamination des circuits sont : (1) corrosion des matériaux en contact avec le

fluide primaire, (2) transfert des produits de corrosion vers la zone sous flux neutronique et activation (3) transfert

des produits de corrosion activés et contamination des surfaces hors flux neutronique.

Le code de calcul OSCAR (Outil de Simulation de la ContAmination en Réacteur) permet de simuler ces étapes en

modélisant les échanges de matière entre différents milieux. Les principaux mécanismes de transfert pris en compte

sont la corrosion, la dissolution, la précipitation, la déposition, l’érosion, l’activation neutronique, la décroissance

radioactive, la convection et l’épuration. Les milieux considérés sont le métal, l’oxyde interne, l’oxyde externe/dépôt,

les ions et les particules. La validation du code OSCAR repose sur une large base de données expérimentales de la

contamination des circuits des REP.

Certains produits de corrosion se trouvent sous forme colloïdale (particule de taille < 1 µm) dans le fluide primaire, ce

qui engendre des spécificités comportementales notamment pour leur déposition, agrégation et érosion. En effet, du

fait de leur petite taille, ces colloïdes sont principalement influencés par des forces surfaciques (interaction de Van

der Waals, électrostatiques) que par des forces volumiques. Le potentiel zêta, grandeur quantifiant le potentiel de

surface d’une particule colloïdale, est un paramètre essentiel pour prédire le comportement des colloïdes. Il est donc

nécessaire de développer des modèles relatifs au comportement particulaire (tels que la déposition et l’érosion) qui

intègrent cette grandeur afin d’améliorer la capacité du code OSCAR à prédire la contamination des circuits.

Pour ce stage, l’objectif est de développer un modèle d’érosion relatif aux particules qui intégrera les forces

surfaciques. Le travail pourra se décliner de la façon suivante :

Bac +5 Ecole d’Ingénieur ou Master 2

6 mois

Code OSCAR 

Particules, contamination, réacteurs 
nucléaires, simulation, OSCAR

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMCT

Oui

Chloé CHERPIN

chloe.cherpin@cea.fr

• Prise en main du code OSCAR et

développement d’un nouveau modèle

d’érosion prenant en compte les interactions

surfaciques,

• Utilisation du code OSCAR afin de simuler

des essais en boucle et/ou un cas type d’un

REP afin de calibrer et valider le nouveau

modèle,

• Comparaison des simulations avec des

données du REX
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Benchmark et qualification du code de transport de 
particules Monte Carlo Phits
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Les codes de calcul de type Monte Carlo sont usuellement mis en œuvre pour les études, la conception et le

dimensionnement de systèmes de détection en instrumentation et en mesures nucléaires. Ce sont des outils privilégiés

pour valider et qualifier des méthodologies et concepts innovants dans ce domaine.

Aussi, il est crucial de disposer d’un panel aussi large que possible de codes sur lequel peuvent s’appuyer les équipes

pour mener à bien leurs actions de R&D.

Au Laboratoire de Mesures Nucléaires (LMN) du Département de Technologie Nucléaire, les missions d’expertise et de

recherche en caractérisation radiologique, physique et élémentaire, ainsi que les actions de soutien technique aux

différents acteurs du nucléaire (EDF, Orano, Andra, etc.) requièrent d’effectuer des études numériques au travers de

divers codes de calcul dont MCNP, GEANT4 et plus récemment PHITS (Particle and Heavy Ion transport code System).

PHITS a été mis en œuvre avec succès pour le développement d’une nouvelle approche en spectrométrie neutronique

fondée sur la simulation de la réponse de détecteurs solides de type diamant.

Il est également utilisé pour d’autres applications au laboratoire, notamment pour l’étude de réactions d’activation

appliquée à la recherche d’éléments rares dans le matériel électronique.

Aujourd’hui, le laboratoire souhaite étendre le champ d’application de ce nouveau code de calcul, en particulier en

détection et mesure neutroniques. L’objectif est de réaliser une étude comparative (Benchmark) sur quelques cas d’école

(poste de mesure neutronique passif et actif notamment) entre PHITS et le code actuellement utilisé MCNP 6.1.

Les différentes étapes envisagées pour ce stage sont :

• Choix du/des cas d’école pour l’étude

• Compréhension des phénomènes physiques modélisés en mesure neutronique

• Prise en main du code de transport Monte-Carlo PHITS et MCNP dans le contexte de modélisation de poste de mesure

neutronique,

• Choix de critères comparatifs objectifs,

• Utilisation d’outils Python pour préparer les données, traiter et mettre en forme les résultats de simulation.

Le périmètre d’actions, établi ci-dessus, est susceptible d’évoluer en fonction de l’avancement des actions et des

résultats obtenus

école d’ingénieur ou Master 2 (Stage de fin 
d’études )

6 mois minimum

PHITS, PYTHON

Mesure neutronique, PHITS, MCNP, étude 
comparative

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMN

Oui

Mehdi BEN MOSBAH mehdi.benmosbah@cea.fr

Cyrille ELEON cyrille.eleon@cea.fr

mailto:mehdi.benmosbah@cea.fr
mailto:cyrille.eleon@cea.fr
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Reconstruction tomographique 3D de sources neutroniques 
par panneaux BCS (Boron Coated Straw)
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La caractérisation radiologique du terme source dans un fût de déchets se fait actuellement au travers de différentes

techniques de mesures neutroniques et gamma passives et actives développées au Laboratoire de Mesures Nucléaires

(LMN). L’idée proposée est d’obtenir ces informations au travers de méthodes de tomographie basées sur l’exploitation

des émissions neutroniques passives. Aujourd’hui, un poste de mesure équipé de compteurs à dépôt de bore sous forme

de pailles, sensibles aux neutrons thermiques est fortement envisagé afin d’obtenir des signaux utiles sous la forme de

sinogrammes. Par la suite, ces sinogrammes sont directement exploités par des algorithmes déjà utilisés dans le cadre

de l’imagerie afin de reconstruire une image 3D. De nombreuses mesures au sein de la casemate existante au LMN

(BIHAN) avec deux panneaux d’imagerie et différentes matrices homogènes (organique et métallique) ont montré qu’il est

envisageable de reconstruire une image 3D d’une source neutronique. Cependant, un travail sur les algorithmes de

traitement d’images ainsi que sur le dimensionnement d’un poste équipé de plusieurs détecteurs BCS (Boron Coated

Straw) est encore nécessaire afin d’améliorer les performances de reconstruction.

Pour cela, il sera intéressant d’optimiser et de dimensionner au travers de simulations Monte Carlo (utilisation du code

MCNP) un poste équipé de détecteurs BCS, de collimateurs spécifiques tels que les réseaux de collimation et de filtre en

cadmium entre le collimateur et les détecteurs (voir article en référence). D’autres algorithmes de reconstruction

pourront être également étudiés tels que des algorithmes itératifs de reconstruction (MLEM : Maximum Likelihood

Expectation Minimization), l’utilisation du machine learning ou la mise en œuvre de réseaux de neurones afin d’améliorer

la résolution spatiale.

Les différentes étapes envisagées sont :

• Optimisation et dimensionnement du poste de mesure pas simulations Monte Carlo (code MCNP)

• Etude et optimisation des algorithmes pour la reconstruction 3D.

Ce plan de travail pourra évoluer en fonction de l’avancement des actions et des résultats obtenus.

Référence : Proof-of-Concept for Safeguards of Spent Nuclear Fuel Using Passive Fast Neutron. Montague, Mairead E. and

Hausladen, P.A. Tennessee : s.n., 2022

école d’ingénieur ou Master 2 (Stage de fin 
d’études )

6 mois minimum

MCNP, PYTHON

Mesure neutronique passive, tomographie 3D

CEA Cadarache, IRESNE/DTN/SMTA/LMN

Non

Mehdi BEN MOSBAH mehdi.benmosbah@cea.fr
Cyrille ELEON cyrille.eleon@cea.fr
David TISSEUR david.tisseur@cea.fr

Reconstructions neutroniques axiales et 
volumes 3D de deux sources séparées de 

31 cm dans différentes matrices 

Photos des différences matrices (de 
gauche à droite : cellulose, PVC, 

polyéthylène, et métallique) utilisées 
lors des mesures dans la casemate 

BIHAN 

Logiciel d’acquisition développé par 
Proportionnal Technologies 

mailto:mehdi.benmosbah@cea.fr
mailto:cyrille.eleon@cea.fr
mailto:david.tisseur@cea.fr
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Impact des faciès hydromorphologiques sur le mélange en 
rivière
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Suite aux travaux de thèse de Lorris Gond (2018-2022) sur la détermination du coefficient de mélange transverse en

Durance, une approche hydromorphologique est envisagée pour comprendre l’impact des variations de faciès sur la

capacité de mélange en rivière et plus particulièrement l’impact d’une alternance de radiers-mouilles.

Les hydromorphologues considèrent les faciès (plat lentique, radier, mouille, rapide, …) comme les unités fondamentales

des rivières. Ils leur attribuent une fonction physique de dissipation optimale de l’énergie. Il reste à démontrer le lien

entre faciès et dispersion en rivière.

L’objectif du stage de M2 est d’étudier en canal de laboratoire à INRAE Lyon l’impact de différentes configurations

possibles reproduites en environnement contrôlé sur le mélange.

Un traceur à base de sel sera utilisé afin de simuler un panache de polluant dans le canal. Le lit sera recouvert de

graviers afin de reproduire la rugosité de la Durance. Un premier cas d’étude portera sur un lit à fond plat rugueux. Puis

le second intégrera un seuil. Un troisième cas portera sur la succession de plusieurs seuils.

Ce stage est financé par le projet MRISQ et sera co-encadré par Céline BERNI d’INRAE Lyon et Lylia KATEB du LMTE à

Cadarache.

M2 Hydromorphologie/Hydraulique

6 mois

Expériences de laboratoire : mesures de 
concentration, de vitesse et de hauteur d’eau.

Rivière, mélange, énergie

INRAE Lyon

KATEB Lylia  (Lylia.kateb@cea.fr)

BERNI Céline (celine.berni@inrae.fr)

Photo aérienne de la vallée de la Durance

Lit de la Durance

mailto:Lylia.kateb@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Analyse statistique des pluies régionales et calcul des pluies 
centennales utilisées dans la prévision du risque inondation par 
remontée de nappe sur le site du CEA de Cadarache (Bouches-du-
Rhône) – Identification et prise en compte de tendances liées au 
changement climatique.

Analyse fréquentielle fondées sur la Théorie des Valeurs Extrêmes

D’une manière générale, le climat du bassin de la moyenne Durance est caractérisé par de forts contrastes diurnes et

annuels (température, humidité, vent), un air très sec à certains moments de l’année, et des vents locaux placés sous

l’influence prépondérante du relief (brises de vallées, brise de mer, Mistral). Cadarache connaît un régime de pluie

correspondant au climat méditerranéen, avec des étés secs et les plus fortes pluies au printemps et à l’automne. Ces

fortes pluies, le plus souvent intenses et brèves, peuvent occasionner des risques d’inondation de certaines des

installations implantées sur le site, en particulier par remontée du niveau des nappes phréatiques.

L’évaluation du risque inondation par remontée de nappe nécessite le calcul de pluies centennales représentatives du

site. Actuellement, l’évaluation des hauteurs de pluies extrêmes sur une journée ou cumulées sur plusieurs jours, repose

sur les méthodes statistiques d’analyse fréquentielle fondées sur la théorie des valeurs extrêmes. Pour ce faire, les

scripts actuellement utilisés par le LMTE décomposent les quatre étapes suivantes :

1. Réalisation de chroniques pluviométriques pour différentes durées de cumuls de pluies à partir d’une base de
données météorologiques journalières relevées sur le Centre de Cadarache depuis les années 1960 ;

2. Constitution d’échantillons de valeurs extrêmes à l’aide de deux méthodes (AMS, Annual Maximum Series et POT,
Peak-Over-Threshold), pour chaque chronique de pluies cumulées créée à l’étape précédente ;

3. Calage de lois statistiques « extrêmes » adaptées à chaque échantillon de valeurs extrêmes de pluies constitué (loi
des Valeurs Extrêmes Généralisée (VGE), ou loi de Pareto généralisée (GP)).

4. Extrapolation de la distribution pour le calcul des intensités de pluies centennales : quantiles et intervalles de
confiance supérieurs

L’analyse de l’échantillon de maxima annuels des pluies locales a cependant mis en évidence une tendance à la hausse,

et la prise en compte de cette non-stationnarité nécessite l’adaptation des scripts utilisés et des méthodes de calculs des

intervalles de confiance sur les quantiles centennaux. et inférieurs à 95

Afin de disposer d’un échantillon de valeurs extrêmes plus important et donc plus robuste, mais également afin de

vérifier si la non-stationnarité se confirme à une échelle plus large que le site de Cadarache, il est proposé, dans le cadre

du stage/apprentissage, de développer la méthode régionale (RFA, Regional Frequency Analysis), en intégrant les

données d’au moins 5 autres stations météorologiques situées dans la région de Cadarache (Aix-Galice par exemple). %.

Tendance des maxima annuel sur le site de Cadarache

Mathématique appliquée 

6 mois - alternance

R serait un plus

Pluies, risque inondation, changement 
climatique

DTN/SMTA/LMTE

Non

NONNOTTE Lucie / lucie.nonnotte@cea.fr

COURTOIS Nathalie / nathalie.courtois@cea

mailto:lucie.nonnotte@cea.fr
mailto:nathalie.courtois@cea




Le STCP (Service de Technologie des Composants et des Procédés) a pour missions

d'améliorer la technologie des réacteurs actuels et de développer des technologies pour

les réacteurs du futur. Ses activités couvrent la conception et l'innovation technologique

ainsi que le développement et la qualification expérimentale de composants

(assemblages combustibles, internes de cuves, dispositifs d'irradiation, pompes,

échangeurs, ...), d'instrumentation et de procédés.

A ce titre, le STCP assure plus particulièrement :

- la conception, le suivi de réalisation de composants, de dispositifs d'essais et

d'installations expérimentales pour les réacteurs de tous types (2ème/ 3ème

génération, 4ème génération et expérimentaux) ainsi que la qualification

expérimentale de certains composants innovants, avec la constitution de bases de

données destinées à la validation de codes ;

- les calculs en soutien à cette conception dans les domaines de la mécanique, de la thermique, de la

thermomécanique ou de la thermohydraulique ;

- le développement et la qualification expérimentale d'instrumentation et de méthodes de mesure en conditions

difficiles (que ce soit pour les RNR sodium ou pour d'autres applications allant des besoins de la R&D à la

mesure en réacteur) ;

- les études du comportement hydraulique, mécanique et thermohydraulique de l'assemblage combustible, et plus

généralement les études du fonctionnement hydraulique, thermique, physico-chimique et mécanique de

composants et systèmes (tuyauteries, vannes, pompes, générateurs de vapeur, condenseurs, systèmes de

sécurité, composants internes de cuve, ...) en fonctionnement normal ou dégradé (environnement sévère,

séisme, ...) ;

- le soutien industriel en thermohydraulique mono et diphasique pour les réacteurs à eau, notamment dans le

cadre de la qualification des limites de service des assemblages combustibles et autres composants de la

chaudière ;

- le soutien expérimental en thermohydraulique mono et diphasique pour la modélisation, en support aux codes

du CEA ou de ses partenaires pour les réacteurs industriels, les réacteurs de 4ème génération, la propulsion

nucléaire et les réacteurs de recherche (Réacteur d'essais « RES » et Réacteur Jules-Horowitz « RJH ») ;

- le développement et la qualification de procédés sodium ou métaux liquides avec en particulier l'expertise

scientifique et technique sur les risques associés aux procédés de traitement du sodium ; cette activité est

menée en soutien aux projets de démantèlement et d'assainissement comme en soutien aux études d'impact

environnemental (réaction sodium eau air, par exemple) ou d'optimisation de la manutention des réacteurs de

type RNR Na ;

- la formation des personnels CEA et des personnels extérieurs dans le domaine du sodium et des métaux

liquides (au sein de l'école du sodium et des métaux liquides).

Le STCP comprend environ 130 salariés et collaborateurs, répartis en une direction de service (STCP/DIR) et six 

laboratoires :

· le Laboratoire de Conception et d’Innovation Technologique (LCIT),

· le Laboratoire d’Essais de Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH),

· le Laboratoire d’Essais Technologiques en Sodium (LETS),

· le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM),

· le Laboratoire de Thermo-hydraulique et d’Hydromécanique analytique du cœur et des Circuits (LTHC),

· le Laboratoire de Technologie, Procédés et Risques Sodium (LTPS).

Il abrite également l’Ecole du Sodium qui est une entité transverse dont les intervenants sont principalement des 

salariés du STCP.
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Stage Ingénieur - Conception d’une enceinte d’étanchéité,
recherche de solutions
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Sujet

Dans le cadre des études pour la nouvelle plateforme expérimentale SAFETY dédiée aux essais liés aux Accidents

Graves dans le domaine du nucléaire civil, le laboratoire LCIT a en charge les études de conception des sections

d’essais.

Le sujet du stage est lié au développement d’une section d’essais en sodium visant à étudier l’interaction entre du

corium et un bain de sodium liquide (autour de 500 à 850°C). Les essais ont pour objectif d’acquérir des données

expérimentales permettant de mettre au point et d’améliorer la modélisation de cette interaction dans le cadre des

études de sûreté des réacteurs de 4ème génération à neutrons rapides refroidis au sodium.

La section d’essais est constituée en particulier d’une enceinte accueillant le sodium liquide et dont la fonction est

d’assurer l’étanchéité en particulier lors du pic de pression liée à l’interaction. Un concept a initialement été proposé

tenant compte des différentes contraintes de conception. Il consiste en un assemblage de 3 couches dont la couche

intermédiaire a pour fonction principale d’isoler thermiquement la paroi externe tout en transmettant les efforts

mécaniques internes. L’objectif du stage est de proposer des solutions technologiques alternatives en particulier pour

l’isolant en s’inspirant de procédés mis en œuvre dans d’autres secteurs industriels tels que la métallurgie.

Etapes du stage

Le stage abordera les aspects les points suivants:

• Revue des solutions technologiques envisageables

• Bilan Avantages / Inconvénients

• Application dans le cadre de la section d’essais

• Pré-dimensionnement thermique

• Etude des besoins de qualification

Domaine de spécialité requis : Conception mécanique, dimensionnement mécanique et thermique, matériaux et

procédés de mise en forme,

Bac + 5

6 mois

Logiciel de calcul par éléments finis ANSYS, 
CAST3M

IRESNE/DTN/STCP/LCIT

Non

Christophe GARNIER

Christophe,garnier@cea.fr

Esprit de synthèse, initiative et autonomie

mailto:Philippe.latil@cea.fr
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Simplified scheme of an injector-diffuser couple [1] Injector prototype

In the framework of the development of irradiation devices for the JHR, some components need to be qualified by full-

scale systems/loops, to validate their behaviour in representative thermal-hydraulic conditions and to optimise the use

and location of embedded instrumentation. The goal of these out of pile tests is to confirm design options and to increase

the accuracy of physical parameters generated during the irradiation phase in the JHR operation.

One of these components is the Injector-Diffuser system, often called Jet-Pump [1]. Jet pumps will be present in several

devices to be installed in JHR reactor. Thus, qualification tests are planned on an existing test bench (CORAIL loop) of an

experimental platform (POSEIDON) operated by STCP teams.

The aim of this internship is to build thermal-hydraulic numerical models of a single jet pump and a whole flowrate

amplification system (with a few jet pumps), both validated with measurements from on-site experimental campaigns.

These models will be used to support the design of future irradiation devices. The internship could include the following

activities (non-exhaustive list):

- brief literature review on jet pumps;

- analytical model of a type of jet pump based on existing correlations;

- set up data sets (CAD, meshes, solver settings) for CFD computations (2D axisymmetric, 3D periodic) of a single jet 

pump and a whole flowrate amplification module;

- comparison of experimental and numerical results;

- application of CFD model to provide guidance for the design of future devices to be installed in JHR reactor.

The internship will include both simulation work (CFD) and post processing of experimental data. It requires the

understanding of fundamentals of fluid mechanics and fluency in English.

[1] N.L. Sanger. Cavitating performance of two low area ratio water jet pumps having throat lengths of 7.25 diameters.

NASA TN D-4592.

View of test bench for injector-diffuser systems

Thermal-hydraulic study of a flowrate amplification module 
based on injector-diffuser systems

MSc

4 - 6 months

Python/scilab, MS Office
Solidworks/CATIA, Opensource CFD code

literature review, CFD, measurements 
analysis and post processing

DTN/STCP/LETH

No

LO PINTO Emmanuel
emmanuel.lopinto@cea.fr
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Détection d’anomalies de fonctionnement sur équipement
industrielle par intégration de méthodes d’IA
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Capteur « intelligent »

Contexte

Le « Deep Learning » a connu des avancées significatives ces dernières années avec des applications dans de nombreux 

domaines. L'objectif de ce stage est d'évaluer la faisabilité et l'applicabilité de ces nouvelles méthodes à notre 

environnement expérimental et aux données générées par les différents équipements utilisés dans nos installations. Le 

but final pour notre unité de recherche étant de mettre en place des outils de contrôle numériques à des fins de 

maintenance prédictive de nos installations expérimentales.

De manière plus précise, le stage proposé consistera a chercher à détecter des anomalies de fonctionnement sur une 

machine tournante (pompe) grâce à un capteur « intelligent ». Ce capteur est déjà identifié. Il a été développé par une 

entreprise partenaire ; il est aujourd’hui capable de mesurer des grandeurs physique telles que l’acoustique, le vibratoire, 

la température, l’humidité ambiante … Il intègre aussi un réseau de neurones qui lui permet d’intégrer une « intelligence » 

dans le traitement des données.

Etapes du stage

La première partie de ce stage consistera à déployer, programmer et entrainer ce réseau de neurones de façon à 

détecter tout signe de comportement « anormal » de notre installation.

Une seconde phase du projet consistera comparer nos résultats de détection a ceux obtenus d’une manière différente 

(captation et interprétation de données directement sur les automates et le contrôle commande de nos machines)

Enfin le projet consistera à proposer une méthode de fusion des données et résultats générés par les 2 méthodes de 

façon à aboutir à un système sur, fiable et robuste dans le domaine de la maintenance prédictive .

A travers ce stage, vous aurez l'opportunité de mettre en pratique vos connaissances dans le domaine de l'analyse de 

données et du « machine learning », de découvrir les aspects « métier » du monde nucléaire et plus particulièrement de 

l’aspect maintenance.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

R et/ou Python, Tensor Flow

Mathématiques appliquées, statistique, 
traitement du signal, machine learning

IRESNE/DTN/STCP/LETH

Oui

Philippe LATIL, Paul-Vincent BONZOM

Philippe.latil@cea.fr

Paul-vincent.bonzom@cea.fr

Installation expérimentale

Principe d’un réseau de neurones à convolution

mailto:Philippe.latil@cea.fr
mailto:Paul-vincent.bonzom@cea.fr
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Etude des écoulements turbulents dans les sous-
assemblages de réacteurs à eau pressurisée

Les assemblages combustibles sont des constituants clés du cœur des réacteurs. Ils sont composés de tubes de petit

diamètre maintenus ensemble par des grilles. Un écoulement fortement turbulent circule dans le cœur entre les crayons.

Les structures turbulentes, amplifiées par les grilles, génèrent des vibrations qui peuvent conduire à l’usure par

frottement des crayons combustibles. Ce phénomène est largement identifié comme une problématique importante pour

la conception des assemblages combustibles des réacteurs.

L’objectif de ce stage est d’étudier les effets des différentes singularités géométriques des assemblages sur les 

grandeurs turbulentes, pour comprendre leur rôle dans les phénomènes de frottement crayon grille. Un exemple de 

déroulement du stage est donné à titre indicatif :

- courte bibliographie sur les écoulements turbulents dans les cœurs de réacteurs;

- analyse de mesures issues de précédentes campagnes expérimentales sur une maquette de sous-assemblage;

- préparation du jeu de données (CAO, maillages, configuration du solveur) pour réaliser des simulations CFD;

- comparaison des données numériques et expérimentales ;

- planification de nouveaux essais.

Le stage comprend à la fois des travaux de simulation (CFD – Computational Fluid Dynamics) et le post-traitement

(Python, Scilab…) de données expérimentales. Il requiert des bases de mécanique des fluides (écoulements turbulents) et

une aisance avec l’anglais (une bonne partie de la littérature intéressante sur la thématique est en langue anglaise). La

connaissance préalable du fonctionnement d’un réacteur et en particulier des caractéristiques des écoulements dans les

cœurs n’est pas nécessaire.

Il est préférable que le/la candidat(e) ait un intérêt pour les activités de recherche dans la mesure où une poursuite en

thèse est envisagée.

Bac +5 (Master 2 / Ecole d’ingénieurs)

6 mois

Python/scilab, MS Office
Solidworks/CATIA, code CFD opensource

literature review, CFD, measurements 
analysis and post processing

DTN/STCP/LETH

Oui

LO PINTO Emmanuel
emmanuel.lopinto@cea.fr

Ecoulement transverse en faisceau de tubesAperçu d’une section d’essais Visualisation PIV de l’écoulement axial en faisceau de tubes
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Detail of secondary transverse flow in rod bundle PIV visualisation of axial flow in rod bundle

Fuel assemblies constitute the core of nuclear reactor core. Those small tubes attached together by grids are submitted

to a strong turbulent flow. Amplified by grids, turbulent structures induce vibrations that can lead to fretting wear

damages. The grid-to-rod fretting phenomenon is widely acknowledged as a key issue for reactor fuel assemblies.

The topic of this internship is the study of the effect of different geometrical features of assembly grids on turbulent flow

quantities in the reactor core, in an effort to understand better their role in grid-to-rod fretting. It could include the

following activities (non-exhaustive list):

- brief literature review on turbulent flows in core fuel sub-assemblies;

- analysis of measurements data from previous experimental campaigns by relevant post-processing;

- set up data set (CAD files, meshes, solver settings) for CFD computations;

- comparison of experimental and numerical results;

- devising future experimental campaigns.

The internship will include both simulation work (CFD) and post processing (python, scilab…) of experimental data. It 

requires understanding of fundamentals of fluid mechanics (turbulent flows) and fluency in English (most of relevant 

literature on the topic is in English language). Prior knowledge on reactor cores design and turbulent flow in fuel 

assemblies is not needed. 

The candidate should have an interest in research activities and may be willing to continue his/her internship work with a 

PhD thesis.

View of a test section

Study of turbulent flow in PWR fuel sub-assemblies

MSc

6 months

Python/scilab, MS Office
Solidworks/CATIA, Opensource CFD code

literature review, CFD, measurements 
analysis and post processing

DTN/STCP/LETH

Yes

LO PINTO Emmanuel
emmanuel.lopinto@cea.fr
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Caractérisation de la réponse d’un débitmètre 
électromagnétique pour circuit à caloporteur sodium
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Le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM) de la Direction des Energies du CEA contribue, notamment,

au développement de l’instrumentation pour les réacteurs nucléaires expérimentaux, pour les réacteurs à eau pressurisée

(REP), les prochaines générations de réacteurs et pour les technologies pour les énergies décarbonées.

Les systèmes de production d’énergie mettent le plus souvent en œuvre des fluides caloporteurs. Ces fluides assurent le

transport de la chaleur. Ils peuvent être des métaux liquides, utilisés pour leur grande plage d’usage thermique et leurs

caractéristiques neutroniques. Pour ces derniers, le LISM conçoit des débitmètres spécifiques : les débitmètres

électromagnétiques fournissent une tension électrique dépendant de l’interaction de leur champ magnétique avec la

vitesse d’écoulement d’un métal liquide dont il s’agit de mesurer la vitesse. Leur mise en œuvre repose sur la création d’un

champ magnétique statique obtenu à partir d’un aimant permanent et la mesure d’une tension électrique image de la

vitesse.

Dans le cadre du stage, la contribution proposée consistera à la mise en place d’une modélisation électromagnétique

réalisée par discrétisation de type éléments finis / volumes finis du débitmètre à étudier. Cette modélisation sera utilisée

pour décrire le fonctionnement du débitmètre et exprimer sa réponse tant en régime stationnaire qu’en régime transitoire

de variation de débit.

Ce stage nécessitera de mobiliser les compétences suivantes :

- instrumentations : compétences générales,

- électricité fondamentale,

- électromagnétisme,

- connaissance des matériaux et plus particulièrement des matériaux liées aux applications électrotechniques,

- modélisation par éléments finis / volumes finis de la physique des champs magnétiques, des écoulements fluides et de

l’interaction fluide conducteur électrique / champ magnétique,

- modélisation analytique de l’électromagnétisme et des écoulements fluides,

- connaissance de logiciels de calcul par éléments finis / volumes finis (par exemple COMSOL, OPENFOAM),

- connaissance de logiciels de programmation structurée de type PYTHON.

Master 2 physique ou ingénieur avec 
spécialisation fluide / électrotechnique

4 à 6 mois
Logiciels de calculs par éléments finis / 
volumes finis pour les écoulements 
fluides et les circuits magnétiques

IRESNE/DTN/STCP/LISM
Cadarache

Non

REY Frédéric –

frederic.rey@cea.fr
Electromagnétisme, mécanique des 
fluides, magnétohydrodynamique, 
débitmètrie

mailto:frederic.rey@cea.fr
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Caractérisation des prototypes de tomographie d’impédance
électrique sur des milieux aqueux et des métaux liquides
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Contexte

La détection du taux de vide et de la distribution des phases dans les écoulements diphasiques eau/air est essentielle

d’une part pour la compréhension des phénomènes physiques de thermohydrauliques et d’autre part pour la validation

des codes de calculs, notamment pour comprendre et anticiper les scénarii accidentels dans les réacteurs du parc

nucléaire.

Le CEA a développé deux prototypes de tomographie d’impédance électrique (Electrical Impedance Tomography EIT) [1]

pour mesurer les écoulements diphasiques eau/air et sodium/argon. Cette technologie d’imagerie innovante, cousine de

scanner et de l’IRM, permet d’accéder au champs de distribution des phases, de manière non intrusive, à une cadence

d’images de plusieurs kHz [2]. Elle consiste à faire passer un courant électrique à l’aide électrodes placées en un ou

plusieurs anneaux autour la conduite dans laquelle s’effectue l’écoulement. Les phases ayant des conductivités

électriques différentes, il est possible par méthode inverse de reconstruire l’image du champ de phase.

Le développement des prototypes a prouvé la faisabilité de la méthode. La prochaine étape cruciale consiste à

caractériser leurs performances. Le sujet de stage concernera principalement la caractérisation des prototypes de

tomographie électrique en menant des campagnes expérimentales et en traitant adéquatement les données générées. Le

stagiaire sera encadré par l’ingénieur en charge de cette technologie et accompagné par deux thésards qui l’aiderons à

interpréter les résultats.

Etapes du stage

La première partie de ce stage consistera à étalonner et caractériser les prototypes en analysant les différentes 

configurations de mesures (différence dans le galinstan/eau et sensibilité aux différents changements de conductivité 

électrique : régimes d’écoulements, corps étrangers…)

Une seconde phase du projet consistera à analyser la sensibilité pour des contenants de différentes matières (tuyau acier

vs tuyau plastique), et différents jeux d’électrodes

Enfin le projet consistera en une réflexion sur les pistes d’amélioration en fonction de la nature des écoulements à 

identifier (taux de vide, nature des matériaux...)

A travers ce stage, vous aurez l'opportunité de mettre en pratique vos connaissances dans le domaine de l’expérimental, 

de l'analyse de données, du « machine learning », de découvrir les aspects « métier » du monde nucléaire et plus 

particulièrement de l’aspect développement de capteurs.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Manipulation expérimentale, traitement de 
données

Expérimental, Tomographie, Métaux liquides, 
traitement du signal, machine learning

IRESNE/DTN/STCP/LISM

Non

Mathieu DARNAJOU, Paul-Vincent BONZOM

mathieu.darnajou@cea.fr

Paul-vincent.bonzom@cea.fr

Reconstruction d’images par IAPrototype de tomographie électrique

Image

Data

Electrodes

DAQ 
System Electrode

Bulles

Eau

mailto:Philippe.latil@cea.fr
mailto:Paul-vincent.bonzom@cea.fr
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Développement d’un système électronique embarqué de 
conditionnement de signal d’un débitmètre électromagnétique à 
distorsion de flux pour circuit à caloporteur sodium
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Le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM) de la Direction des Energies du CEA contribue, notamment,

au développement de l’instrumentation pour les réacteurs nucléaires expérimentaux, pour les réacteurs à eau pressurisée

(REP), les prochaines générations de réacteurs et pour les technologies pour les énergies décarbonées.

Les systèmes de production d’énergie mettent le plus souvent en œuvre des fluides caloporteurs. Ces fluides assurent le

transport de la chaleur. Ils peuvent être des métaux liquides, utilisés pour leur grande plage d’usage thermique et leurs

caractéristiques neutroniques. Pour ces derniers, le LISM conçoit des débitmètres spécifiques dont les débitmètres à

distorsion de flux (DDF). Ils reposent sur l’interaction de leur champ magnétique avec la vitesse d’écoulement d’un métal

liquide passant à leur proximité. Leur mise en œuvre repose sur l’injection d’un courant électrique de fréquence et de

forme spécifiques. Les signaux qu’ils délivrent nécessitent un traitement spécial pour en déduire la vitesse d’écoulement

du fluide.

Dans le cadre du stage, la contribution proposée s’inscrit dans le développement d’un système embarqué

d’instrumentation capable de fournir le courant nécessaire au DDF et d’acquérir et traiter les signaux qu’il retourne. Ce

système devra être communiquant pour transmettre des informations synthétiques de caractérisation du débit de fluide

évalué. Il sera doté d’une IHM graphique.

Ce stage nécessitera de mobiliser les compétences suivantes :

- électronique analogique : acquisition et mise en forme de signaux analogiques de faible amplitude et faible rapport

signal / bruit, alimentation,

- électronique numérique : mise en œuvre des microcontrôleurs STM32F767 (carte STM NUCLEO), environnements STM

CubeIDE / CUBE MX, etc..

- synthèse numérique de signal, traitement du signal, démodulation synchrone,

- étage de puissance linéaire et à commutation,

- connaissance et utilisation de protocoles de transmission d’informations via Bluetooth, USB, Ethernet, liaison série de

type RS485 (ModBus ASCII, TCP/IP), SPI, I2C, OneWire,

- mise en œuvre de support de stockage de type carte Secure Digital (communication SDIO et SPI),

- connaissance et mise en œuvre de shield type Arduino (Bluetooth, interface graphique à contrôleur embarqué, etc..),

- connaissance de l’instrumentation industrielle, architecture des capteurs intégrés industriels,

- schématisation / création de circuit imprimés sur DesignSpark ou EasyEDA,

- Utilisation de logiciels de simulation de type SPICE (LT Spice, TINA Spice).

Dès son arrivée au laboratoire, le stagiaire bénéficiera de matériels et logiciels lui permettant de prototyper

immédiatement. L’objectif est d’avoir un prototype fonctionnel à la fin du stage.

Master 2 ou ingénieur systèmes 
électroniques embarqués

4 à 6 mois
DesignSpark, EasyEda, TinaSpice, LTSpice

IRESNE/DTN/STCP/LISM
Cadarache

Non

REY Frédéric –

frederic.rey@cea.fr
Électronique embarquée, électronique 
analogique, traitement du signal

mailto:frederic.rey@cea.fr
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Développement d’une méthode de mesure de vitesse d’écoulement 
de fluide par intercorrélation de signaux thermiques
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Le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM) de la Direction des Energies du CEA contribue, notamment,

au développement de l’instrumentation pour les réacteurs nucléaires expérimentaux, pour les réacteurs à eau pressurisée

(REP), les prochaines générations de réacteurs et pour les technologies pour les énergies décarbonées.

Dans ce cadre, le LISM conçoit des débitmètres spécifiques. Ceux-ci reposent sur différents phénomènes physiques et

techniques de traitement associées. Parmi ceux-ci, les débitmètres « bruit thermique » exploitent le signal thermique

porté par un écoulement de fluide inhomogène thermiquement. Les signaux de plusieurs transducteurs de température

placés au fil de l’écoulement sont relevés et analysés pour déduire la vitesse d’écoulement et donc le débit de fluide. Cette

méthode est utilisable avec une grande variété de fluide, qu’ils soient gazeux ou liquides. Dans le cadre du stage, la

méthode sera mise en œuvre sur un dispositif d’essais faisant circuler de l’eau (dispositif FlowDyn).

L’objectif du stage est de contribuer à l’amélioration de la connaissance de cette technique de mesure et à l’amélioration

des moyens nécessaires à sa caractérisation :

- traitement du signal,

- réalisation d’essais et interprétation.

Ce stage nécessitera de mobiliser les compétences suivantes :

- thermique : transmission de chaleur par conduction et convection forcée, transfert de chaleur par déplacement de

masse (notions)

- mécanique des fluides : (notion),

- instrumentation : mesures de températures par thermocouples, mesures de vitesses d’écoulement incompressible par

sonde de pitot,

- traitement du signal : transformées de fourrier, autocorrélation, intercorrélation, etc..

- acquisition de données : mise en œuvre de matériel d’acquisition de données du fabricant National Instrument et du

logiciel associé : Labview,

- usage du langage Python pour le traitement de données,

Dès son arrivée au laboratoire, le stagiaire bénéficiera de la disponibilité du dispositif d’essais FlowDyn et de premiers

matériels pour la réalisation d’essais.

L’objectif de fin de stage est d’avoir amélioré la connaissance de la technique de mesure et d’avoir implanté dans FlowDyn

de nouveaux moyens de caractérisation de l’écoulement.

Master 2 ou ingénieur mécanique des 
fluides / traitement du signal

4 à 6 mois
Labview, Python

IRESNE/DTN/STCP/LISM
Cadarache

Non

REY Frédéric –

frederic.rey@cea.fr
Instrumentation, traitement du signal, 
mécanique des fluides

mailto:frederic.rey@cea.fr
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Caractérisation ultrasonore d’un nuage de microbulles 
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La caractérisation d’un nuage de microbulles (tailles et quantité) dans un écoulement liquide est une problématique

rencontrée dans de très nombreuses applications scientifiques et industrielles. Le CEA y travaille depuis de nombreuses

années. Une technique en particulier a montrée en eau des résultats intéressants : l’inversion de mesures acoustiques

spectroscopiques de célérité et d’atténuation [Dho19]. Cette technique permet de remonter aux histogrammes des rayons

des bulles et à la valeur du taux de vide (= fraction volumique de gaz libre) du nuage.

Avant d’envisager une validation dans un écoulement de sodium liquide (l’application industrielle visée) de cette technique

de caractérisation, des essais complémentaires en eau doivent être menés. L’objectif de ce stage est de réaliser les

essais en eau préliminaires au essais sodium.

Dans un premier temps, le travail consistera à s’approprier et si besoin, à adapter des outils numériques existants. Il

s’agit en particulier d’être en mesure d’exploiter ce qui a été développé (sous Matlab et Python) précédemment par un

thésard du laboratoire, afin d’effectuer des mesures acoustiques spectroscopiques sur un écoulement diphasique.

Dans un second temps, des expérimentations seront menées sur une petite installation à circulation d’eau existante au

CEA : CARMINO (figure 2). Elle comporte un générateur de microbulles cavitant et une section de mesures acoustiques.

Des expérimentations préliminaires ont déjà été menées sur CARMINO. L’objectif est tout d’abord de confirmer les

résultats obtenus lors de ces essais préliminaires. Puis, la boucle CARMINO sera dotée de nouvelles instrumentations de

mesures afin de valider les résultats acoustiques grâce à des mesures de référence. Il s’agira en particulier de mesures

optiques et hydrauliques.

Figure 1 : Le problème direct : influence de l’écart-type d’une population de répartition log-normale sur l'atténuation et la célérité.

Master 2 Acoustique ou école d’ingénieurs avec option 
acoustique ou formation généraliste ou instrumentation

6 mois

Python - Matlab

Acoustique, ultrasons, mécanique des fluides, 
bulles, microbulles, cavitation

DTN/STCP/LISM

Non

CAVARO Matthieu – matthieu.cavaro@cea.fr

BONZOM Paul-Vincent – paul-vincent.bonzom@cea.fr

 

Dans un troisième temps, en fonction des résultats

obtenus et du temps disponible, une publication originale

concernant la caractérisation acoustique de nuages de

microbulles en écoulement pourra être préparée. Une

réflexion quant à la transposition au sodium liquide des

expérimentations menées pourra aussi être réalisée.

[DHo19] L. D'Hondt, M. Cavaro, C. Payan, S. Mensah - Acoustical

characterisation and monitoring of microbubble clouds -

Ultrasonics, Volume 96, July 2019, Pages 10-17 Figure 2 : Vue partielle de l’installation CARMINO

mailto:matthieu.cavaro@cea.fr
mailto:paul-vincent.bonzom@cea.fr
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Développement d’un système électronique embarqué de 
conditionnement de signal d’un débitmètre électromagnétique pour 
circuit à caloporteur sodium
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Le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM) de la Direction des Energies du CEA contribue, notamment,

au développement de l’instrumentation pour les réacteurs nucléaires expérimentaux, pour les réacteurs à eau pressurisée

(REP), les prochaines générations de réacteurs et pour les technologies pour les énergies décarbonées.

Les systèmes de production d’énergie mettent le plus souvent en œuvre des fluides caloporteurs. Ces fluides assurent le

transport de la chaleur. Ils peuvent être des métaux liquides, utilisés pour leur grande plage d’usage thermique et leurs

caractéristiques neutroniques. Pour ces derniers, le LISM conçoit des débitmètres spécifiques : les débitmètres

électromagnétiques fournissent une tension électrique dépendant de l’interaction de leur champ magnétique avec la

vitesse d’écoulement d’un métal liquide dont il s’agit de mesurer la vitesse. Leur mise en œuvre repose sur la création d’un

champ magnétique statique obtenu à partir d’un aimant permanent et la mesure et le traitement d’une tension électrique

image de la vitesse.

Dans le cadre du stage, la contribution proposée consiste à participer au développement d’un système électronique

embarqué de conditionnement de signal capable d’acquérir, traiter et transmettre le signal du débitmètre. Ce système

devra être communiquant pour transmettre des informations synthétiques de caractérisation du débit de fluide évalué. Il

sera doté d’une IHM graphique.

Ce stage nécessitera de mobiliser les compétences suivantes :

- électronique analogique : acquisition et mise en forme de signaux analogiques de faible amplitude et faible rapport

signal / bruit, alimentation,

- électronique numérique : mise en œuvre des microcontrôleurs STM32F767 (carte STM NUCLEO), environnements STM

CubeIDE / CUBE MX, etc..

- synthèse numérique de signal, traitement du signal,

- connaissance et utilisation de protocoles de transmission d’informations via Bluetooth, USB, Ethernet, liaison série de

type RS485 (ModBus ASCII, TCP/IP), SPI, I2C, OneWire,

- mise en œuvre de support de stockage de type carte Secure Digital (communication SDIO et SPI),

- connaissance et mise en œuvre de shield type Arduino (Bluetooth, interface graphique à contrôleur embarqué, etc..),

- connaissance de l’instrumentation industrielle, architecture des capteurs intégrés industriels,

- schématisation / création de circuit imprimés sur DesignSpark ou EasyEDA,

- Utilisation de logiciels de simulation de type SPICE (LT Spice, TINA Spice).

Dès son arrivée au laboratoire, le stagiaire bénéficiera de matériels et logiciels lui permettant de prototyper

immédiatement. L’objectif est d’avoir un prototype fonctionnel à la fin du stage.

Master 2 ou ingénieur systèmes 
électroniques embarqués

4 à 6 mois
DesignSpark, EasyEda, TinaSpice, LTSpice

IRESNE/DTN/STCP/LISM
Cadarache

Non

REY Frédéric –

frederic.rey@cea.fr
Électronique embarquée, électronique 
analogique, traitement du signal

mailto:frederic.rey@cea.fr
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Qualification d’un capteur thermique couches
minces en céramique
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Contexte

Dans le cadre d’un projet technologique au CEA, nous développons un capteur thermique avancé. Ce capteur nommé Coef

h CM en couches minces céramiques permet de fournir toutes les paramètres d’un transfert de chaleur ; mesure de la 

température fluide et la température paroi, mesure du flux de chaleur, et  mesure du coefficient d’échange. Ce dernier 

paramètre qui caractérise l’efficacité du transfert de chaleur n’est pas proposé par la concurrence. Trois brevets ont déjà 

été déposés sur ce capteur. En aval du capteur, ce capteur est équipé de son électronique programmable et son logiciel 

de traitement.

Le premier prototype existant (Coef h CM plat) est dédié aux géométries planes et parois fines. Le nouveau modèle en 

cours d’étude est dédié aux surfaces courbes et fines (tubes d’échangeurs). Sa conception est en phase terminale 

(11/2022), sa fabrication est prévue en 2023 avec une livraison en juin. 

En 2023, le projet de développement prévoit de tester ce capteur sur une boucles expérimentales de l’institut travaillant 

sur la fusion par confinement magnétique (IRFM) et sur une installation dédiée à l’exploitation une centrale solaire (de 

l’institut LITEN). 

Etapes du stage

La première partie du stage consiste à terminer le programme de vérification des performances du capteur en utilisant le 

modèle « plat » existant. A partir d’expériences de types échelons de température, le stagiaire pourra utiliser le banc 

d’essai existant en air et vérifier par calculs (simulation sous Comsol) les paramètres obtenus. Des expériences en eau 

(nommées Flowdyn et IKKAR) seront également au programme en fonction des disponibilités des boucles

La seconde partie consiste à concevoir le programme d’implantation et de qualification des capteurs sur les installations 

de l’IRFM et du LITEN. Le stagiaire aura à travailler avec les équipes qui exploitent ces installations. Les 2 modèles de 

capteur seront utilisés,  Des simulations seront nécessaires pour dégrossir et prévoir les résultats attendus.

A travers ce stage, vous pourrez acquérir et approfondir vos connaissances dans le domaine des transferts de chaleur, de 

l’instrumentation, et en simulation numérique.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Python, Comsol, matlab

Transfert de chaleur, instrumentation, 
qualification

IRESNE/DTN/STCP/LISM

non

Olivier BRAILLARD

Olivier.braillard@cea.fr

Prototype du démonstrateur ’électronique et banc test en airCapteur Coef h CM (couches minces en céramique)

mailto:Philippe.latil@cea.fr
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Etude valorisation projet de startup ITIE
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Contexte

A te CEA occupe une place unique dans le paysage français de la recherche. Au service de grands enjeux stratégiques et

industriels de notre pays, il a pour mission d’apporter des solutions concrètes aux besoins de l’Etat, de l’économie et des

citoyens et d’accompagner le transfert des connaissances scientifiques et technologiques vers l’industrie. L’essaimage et

la création d’entreprises sont au cœur de sa stratégie de transfert industriel, avec un objectif de croissance et d’emploi.

Les start-ups, génératrices de valeurs économiques et sociétales, constituent ainsi des vecteurs clés pour la valorisation

de ses technologies et savoir-faire. Depuis 1972, 220 start-ups ont été créées à partir de technologies issues de ses

laboratoires, correspondant à près de 5 000 créations d’emplois. 75 % d’entre elles relèvent des deep tech. Porteuses de

technologies de rupture et ouvrant de nouveaux usages, ces start-ups se situent à l’avant-garde des grands défis

sociétaux que sont les transitions énergétique, numérique et médicale et représentent des atouts indéniables pour le

tissu industriel national. Mais parce qu’elles s’inscrivent sur des temps longs, se positionnent sur des marchés incertains

et supposent de lourds investissements, elles nécessitent un accompagnement spécifique pour émerger, se financer et se

développer.

Le stage proposé s’inscrit dans cette dynamique sur le projet particulier de la startup ITIE inscrite au programme

MAGELLAN. Ce projet de startup, démarré il y a 2 ans arrive dans une phase de maturité nécessitant une accélération

forte de sa démarche en terme de marketing, communication, étude et identification d’un marché porteur. Le (la) stagiaire

intègrera cette dynamique et travaillera en binôme avec une apprentie qui a été intégrée cette année sur ce projet.

Le projet ITIE a pour objectif d’apporter aux industriels un outil de visualisation de leurs procédés. Cette outil permettra

d’optimiser les procédés de fabrication, transports, mélanges afin de maitriser la pureté d’un produit, d’adapter

rapidement les volumes de production, de produire plus rapidement. Cet outil est ainsi également un outil de sécurité

pour suivre en temps réel la bonne santé des installations industrielles.

La technologie portée par le projet ITIE permet de visualiser à travers des parois opaques, de manière continue et non

intrusive. Elle aide au suivi, à la détection, au contrôle, au pilotage, de mélange de matières, de présence de corps

étrangers, de formation de bulles d’air ou de gaz, de variations de température...

Etapes du stage

Le stage consistera à prendre en charge ou contribuer à des points tels que réalisation d’études économiques, proposition 

de plan marketing et communication, contribution à ce plan de communication (participation a la mise en place de 

supports, organisation et participation a des évènements, ...). Un support fort à la préparation du concours iLAB de la BPI 

est attendu.

Ecole de commerce

12 mois

.

Marketing, Communication, Valorisation 

IRESNE/DTN/STCP/LISM

NON

Mathieu DARNAJOU, Paul-Vincent BONZOM

Mathieu.darnajou@cea.fr

Paul-vincent.bonzom@cea.fr
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