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La recherche au CEA
L’institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone (IRESNE) de la

direction des énergies est implanté sur le Centre CEA de Cadarache. Ses principales missions s’axent autour de la

recherche et du développement d’innovations dans le domaine de l’énergie nucléaire de fission (réacteurs et

combustibles nucléaires notamment) intégrée à un mix énergétique bas carbone.

Ses nombreuses plateformes de simulation et d’expérimentations, ainsi que ses laboratoires « chauds », sont

internationalement reconnus et constituent un soutien essentiel à la filière nucléaire française.

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

les combustibles et les matériaux, ainsi qu’à la production des radio-isotopes pour la médecine.

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

technologies nucléaires (DTN).

Chiffres clés de l ‘IRESNE

900 collaborateurs

650 ingénieurs-chercheurs

250 ingénieurs et techniciens d’expérimentations

150 thésards et post-docs

100 stagiaires longue durée et apprentis en alternance.

15 plateformes expérimentales et numériques

34 laboratoires de recherche

150 publications par an (chiffres 2020)

130 familles de brevets.

Les sujets de thèses présentés dans ce livret, sont tous en liens avec des défis scientifiques et technologiques à

relever par le CEA IRESNE.

La notoriété internationale de ses chercheurs, la qualité scientifique des études menées ainsi que le caractère

unique des plateformes numériques et expérimentales des laboratoires de l’institut, offrent un environnement de

travail de premier plan pour la réussite d’un doctorat.

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

(cliquez sur l’image) 

Retrouvez toutes les offres de thèses du CEA  national : Thèses et post-doctorats - INSTN (cea.fr)

La recherche au CEA IRESNE sur le site de CADARACHE

Suivez-nous sur 
LinkedIn CEA IRESNE

https://instn.cea.fr/theses-et-post-doctorats/
https://youtu.be/JY_uBrpWcQc
https://www.linkedin.com/company/cea-iresne
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Les thèses à Cadarache en pratique

Choisir de faire sa thèse à l’IRESNE, sur le centre CEA de Cadarache, c’est aussi faire le choix d’une qualité de vie de

haut niveau.

Les 120 doctorants de Cadarache ont un contrat de travail CEA de 3 ans avec un salaire brut mensuel de 2 135 €.

Ils peuvent bénéficier de la formation professionnelle qui permet de compléter leur formation initiale par des

formations scientifiques en lien avec leurs travaux de thèse, des formations spécifiques pour mener à bien leur thèse

(conduite de projet scientifique) ou encore gérer leur insertion professionnelle (réussir son projet professionnel,

réussir ses entretiens de recrutement, …).

Les travaux réalisés par le doctorant sont valorisés par des publications dans des journaux scientifiques internationaux

et par des présentations lors de conférences nationales ou internationales permettant au doctorant de recueillir l’avis

de ses pairs et de prendre sa place dans les communautés scientifiques.

Les doctorants peuvent également se construire un réseau relationnel professionnel à travers les collaborations mises

en place dans le cadre des thèses : collaborations en interne CEA, collaborations avec des universités ou d’autres

organismes de recherche français ou étrangers ou avec des partenaires industriels.

Sur le plan associatif, les doctorants du CEA de Cadarache ont accès à l’Association des Thésards de Cadarache

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

post-doctorants et intérimaires accueillis dans les laboratoires du Centre CEA de Cadarache. Le but premier de

l'Association est d’accueillir les nouveaux arrivants sur le Centre et de les faire se rencontrer via des activités

diverses, à vocation scientifique ou non, se déroulant toujours dans une chaleureuse ambiance (soirées, sorties, visites

scientifiques, transmission d'offres d'emplois). Pour plus d’informations voir le site : http://www.asthec.org

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

doctorants.

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

idéalement situé, à 30 min d’Aix-en-Provence, 1 h de la mer, 1 h 30 des stations de ski les plus proches. Il s’étend sur un

grand parc arboré de 5 hectares où de nombreuses espèces animales vivent en liberté.

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

villes d’Aix en Provence (30 minutes par l’autoroute), Pertuis (20 minutes par la route), Manosque (10 minutes par

l’autoroute) ; pour les amateurs de campagne, les villages du Luberon, du Var, des Alpes de Haute Provence, …

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

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

restaurants d’entreprise sont à disposition avec un tarif préférentiel pour les doctorants.

Les thèses au CEA IRESNE en pratique
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DÉFIS TECHNOLOGIQUES

DATA INTELLIGENCE DONT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DES-22-0110/DTN Application de l’apprentissage automatique à la tomographie d’impédance électrique

ultra rapide

PHYSIQUE CORPUSCULAIRE ET COSMOS

NEUTRONIQUE

DES-22-0013/DER Validation par méthode inverse des calculs de puissance résiduelle par exploitation
de mesures thermiques locales en réacteur

DES-22-0153/DER Analyse de parcs nucléaires et évaluation de leur capacité d’adaptation à des
perturbations

DES-22-0163/DER Analyse des expériences du programme MUSE-4 et validation des méthodes de
cinétique neutronique

DES-22-0164/DER Modélisation neutronique en support aux études de conception de réacteurs à sel
fondu

DES-22-0167/DER Développement d'une méthode d'évaluation des sources neutroniques en réacteur à
eau légère

DES-22-0172/DER Modélisation de cœurs REP hétérogènes à usage des études de scénarios nucléaires

DES-22-0179/DER Ajustement bayésien de la nappe de puissance des petits cœurs de REL à partir de
mesures de taux de fission in-core en évolution

PHYSIQUE NUCLEAIRE

DES-22-0072/DER Nouvelles lois S(alpha,beta) de diffusion thermique des neutrons à l’aide de calculs ab
initio et par simulations de Dynamique Moléculaire

DES-22-0074/DER Mesures et modélisation des sections efficaces neutroniques des produits de fission

PHYSIQUE THÉORIQUE

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

DES-22-0055/DER L'intelligence artificielle au service de la modélisation de la fission nucléaire

DES-22-0185/DER Modélisation des sections efficaces d'interaction nucléaire à partir d’une approche
microscopique de la théorie de la matrice R
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PHYSIQUE DE L'ÉTAT CONDENSÉ, CHIMIE ET NANOSCIENCES

CHIMIE

DES-22-0003/DEC Caractérisation et modélisation du joint oxyde-gaine et de la couche de corrosion
interne de la gaine dans le combustible de réacteurs nucléaires du futur

INTÉRACTIONS RAYONNEMENT-MATIÈRE

DES-22-0019/DEC Micro/Macro-Usinage par Laser de combustibles nucléaires : vers une approche multi
échelles des propriétés matériaux

MATIÈRE MOLLE ET FLUIDES COMPLEXES

DES-22-0002/DEC Etude à l’échelle atomique des sels fondus à base d’Américium - Application au calcul
de propriétés thermophysiques

MATIÈRE ULTRA-DIVISÉE, PHYSICO-CHIMIE DES MATÉRIAUX

DES-22-0050/DEC Comment la chimie des produits de fission corrosifs influence-t-elle les évolutions
microstructurales dans UO2 ?

DES-22-0064/DEC Influence du dopage au chrome du combustible UO2 sur la spéciation des produits de
fission en conditions accidentelles

DES-22-0100/DTN Corrosion de céramiques électrolytes par le sodium liquide

DES-22-0104/DEC Etude des cinétiques d’échanges de l’oxygène à la surface d’oxyde à haute
température : Application au combustible nucléaire

PHYSIQUE DU SOLIDE, SURFACES ET INTERFACES

DES- 22-0006/DEC Impact du désordre chimique sur le comportement des gaz de fission dans les
oxydes mixtes (U,Pu)O2

DES-22-0087/DTN Etudes expérimentales et modélisation de l’oxydation de corium prototypique par la
vapeur d’eau

DES-22-0152/DEC Mécanismes de diffusion dans le dioxyde d’uranium en lien avec les propriétés
mécaniques à hautes températures

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT ET POLLUTION

DES-22-0134/DTN Design for Nature, comment passer du concept à l’application opérationnelle dans le cadre
d’un site industriel alliant une dynamique de développement et des espaces naturels préservés?
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SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

ENERGIE, THERMIQUE, COMBUSTION, ÉCOULEMENTS

DES-22-0004/DER Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : modélisation des bulles de gaz
dans un réacteur à sels fondus

DES-22-0092/DER Etude dynamique d’un cycle de Rankine Eau-Vapeur de réacteur nucléaire au cours de
transitoires normaux et accidentels

DES-22-0107/DER Modélisation et études de préconception et d’optimisation d’un micro-réacteur
nucléaire pour les applications spatiales

DES-22-0113/DTN Etude expérimentale analytique de l’écoulement turbulent en pied d’assemblage type
REP

DES-22-0136/DTN Modélisation de la turbulence anisotrope dans les bains liquides en convection
naturelle à haute température

DES-22-0144/DTN Caractérisation expérimentale et modélisation de l’ébullition nucléée en conditions
représentatives du fonctionnement d’un réacteur à eau pressurisée

DES-22-0281/DTN Modélisation et simulation numérique de la solidification/fusion du corium sur un
récupérateur RNRNa

INSTRUMENTATION

DES-22-0366/DTN Acquisition comprimée pour la tomographie d’impédance électrique appliquée aux
écoulements diphasiques

MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

DES-22-0009/DEC Impact des défauts d'irradiation sur la mobilité des dislocations dans UO2

DES-22-0015/DEC Modélisation de la desquamation de la couche d’oxyde du gainage des combustibles de
réacteurs expérimentaux

DES-22-0039/DEC Etude de l’effet d’un gradient de température sur le comportement des produits de
fission dans le dioxyde d’uranium : du challenge expérimental à la simulation numérique

DES-22-0051/DTN Amélioration de la modélisation thermodynamique de liquides multicomposants à
haute température par assimilation de données de tensions de surface

DES-22-0082/DTN Mécanisme de génération et de transformation des aérosols issus du corium

DES-22-0093/DTN Modélisation de la relocalisation du combustible en fonction de la déformation du
gainage en situation accidentelle

DES-22-0271/DEC Modélisation avancée du comportement des gaz de fission dans le combustible
nucléaire à l’échelle du grain

DES-22-0302/DEC Etude des propriétés viscoplastiques d’une céramique nucléaire irradiée
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SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR (suite)

MATHÉMATIQUES – ANALYSE NUMÉRIQUE –SIMULATION

DES-22-0007/DEC Frittage d’une céramique nucléaire, Modélisation et Expérimentation : effets de la
teneur Pu et du potentiel d’oxygène

DES-22-0008/DEC Optimisation géométrique pour des combustibles nucléaires innovants et plus sûrs

DES-22-0065/DER Méthodologie physico-statistique de quantification des incertitudes dans la simulation
multi-physique d’un transitoire accidentel de réacteur nucléaire

DES-22-0081/DER Détection d’anomalies de fonctionnement en cœur de réacteur nucléaire de type REP
par des méthodes d'intelligence artificielle utilisant des mesures de bruit neutronique

DES-22-0094/DTN Graphes de couplage de modèles hétérogènes : algorithmie, équilibrage de charge et
parallélisme pour l’optimisation de la résolution du couplage en temps et exploitation dans le cadre
d’études statistiques

DES-22-0116/DEC Réduction des temps de calcul et propagation efficace des incertitudes pour la
simulation des gaz de fission

DES-22-0253/DTN Explorer le potentiel de la méthode de Boltzmann sur réseau (Lattice Boltzmann
Method, LBM) en couplage fluide-structure avec rupture et fragmentation

MÉCANIQUE, ÉNERGÉTIQUE, GÉNIE DES PROCÉDÉS, GÉNIE CIVIL

DES-22-0033/DEC Dynamique multiéchelle d’une structure élancée avec singularités de frottement :
application à un assemblage de combustible

DES-22-0070/DTN Application conjointe de deux techniques de pointe d’inspection par faisceau laser à la
caractérisation de systèmes liquides à très hautes températures

DES-22-0108/DEC Expérimentation pour la validation des simulations DEM de mélange-broyage de
poudres

DES-22-0118/DEC Modélisation de l'endommagement du combustible RNR basée sur l'analyse d'images

DES-22-0123/DER Modélisation thermohydraulique multi-phase d’un écoulement stagnant et confiné
pour la prédiction du flux critique
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Espace 
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Application de l’apprentissage automatique 
à la tomographie d’impédance électrique ultra rapide

Cousine de l’IRM et du scanner, la tomographie d’impédance électrique (Electrical Impedance Tomography EIT) est une
technologie innovante qui permet d’imager l’intérieur d’un corps à partir de mesures faites à l’extérieur. Elle consiste à placer
des électrodes autour d’un objet dont on veut mesurer la structure interne (Figure 1). Des courants et potentiels électriques
imposés et mesurés sur ces électrodes renseignent sur la distribution de l’impédance selon la loi d’Ohm (Figure 2). Cette
distribution renseigne finalement sur la structure interne du corps. L’EIT est développée au CEA pour mesurer les
écoulements eau/air qui apparaissent dans les scénarii d’accidents des réacteurs nucléaires. Les performances obtenues par
les premiers prototypes ont motivé le projet de start-up ITIE à valoriser cette technologie vers d’autres secteurs (agro-
alimentaire, hydrogène, chimie, médical...).

En comparaison à l’IRM et au scanner, l’EIT apporte une cadence d’images extrêmement rapide de plusieurs kHz. Cependant
elle est aujourd’hui limitée à des images de faible précision spatiale (Figure 3). Cela est dû au fait que la reconstruction des
images est un problème inverse non-linéaire et mal conditionné. Pour améliorer les images, il est proposé pour cette thèse
d’appliquer les algorithmes d’apprentissage automatique (Machine Learning, ML). L’apprentissage automatique est un
ensemble de méthodes de plus en plus exploitées dans la recherche scientifique pour améliorer les performances des
systèmes de mesure. Elle permet par exemple de piloter des voitures autonomes, des procédés industriels, etc. Ces méthodes
offrent une perspective privilégiée pour améliorer la qualité des images EIT.

La thèse a ainsi pour objectif la conception d’un modèle d’apprentissage selon deux pistes.

La première concerne l’utilisation des algorithmes de ML en fin de traitement pour identifier des formes dans les images
reconstruites par la méthode inverse, à la manière de la reconnaissance faciale. Cette piste est à rapprocher des traitements
à base de ML de type segmentation sémantique et des méthodes permettant de corriger les pertes de résolution des images.

La deuxième consistera à l’utilisation des algorithmes de ML pour remplacer la méthode inverse et effectuer la reconstruction
et identification des images en un seul traitement. Cette piste correspond à l’analyse directe des signaux pour à la fois
extraire des caractéristiques et proposer une sortie sous la forme d’image segmentée.

Il est également prévu d’évaluer les besoins en termes de capacités de calcul et de mémoire des deux solutions, afin de
choisir la meilleure architecture matérielle (i.e. carte dédiée type GPU) permettant d’embarquer les traitements. Pour la
validation de la méthode, des dispositifs expérimentaux et essais multiples (avec et sens écoulement) sont prévus. Le thésard
aura la liberté de proposer des solutions et d’améliorer les systèmes d’acquisition de données développés par le CEA pour
mener à bien ces expériences.

Cette thèse sera effectuée en étroite collaboration avec une autre thèse dont le sujet portera sur le développement des
méthodes parcimonieuses (Compressed Sensing) pour la tomographie électrique. Les deux sujets sont très complémentaires
et tous les développements serons intégrés dans le prototype qui sera utilisé pour les expériences.

Le travail s’effectuera au sein du Département de Technologie Nucléaire du CEA, dans un environnement scientifique
caractérisé par une grande expertise en instrumentation, en hydrodynamique, en collaboration étroite avec d’autres équipes
du CEA expertes de ML et au sein d’autres collaborations nationales et internationales.

Les résultats pourront être valorisés par des publications scientifiques et par la participation à des congrès nationaux et
internationaux. Au bout des trois ans, le/la doctorant(e) aura acquis des compétences importantes en instrumentation, en
informatique ainsi qu’en méthodes d’apprentissage automatique avancées. Ces compétences seront aisément valorisable pour
une carrière dans la recherche académique ou industrielle dans le domaine du ML ou de l’instrumentation en général.
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Guillaume RICCIARDI (guillaume.ricciardi@cea.fr)

CEA Cadarache – DES/IRESNE/DTN/STCP/LETH Bât 220

Ecole Doctorale 353 –Sciences Pour l’Ingénieur

Aix-Marseille Université, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique

Mathieu DARNAJOU (mathieu.darnajou@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM 

CEA Cadarache – Bât 202

13108 Saint-Paul Lez Durance cedex

Figure 1 : Disposition des électrodes telle
que déployée sur une canalisation
cylindrique

Figure 2 : Principe de l’EIT, mesure de la
distribution de conductivité électrique σ dans
le plan transverse des électrodes

Electrode

Bubble

Water

𝜎 𝒙

Figure 3 : Bulle (pointillés blancs) dans l’eau.
L’image (nuancier de couleurs) indique la
bonne position de la bulle mais celle-ci
apparait agrandie.

mailto:guillaume.ricciardi@cea.fr
mailto:mathieu.darnajou@cea.fr




Directeur de thèse et école doctorale Contact
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Validation par méthode inverse des calculs de puissance résiduelle
par exploitation de mesures thermiques locales en réacteur

La puissance résiduelle est la puissance thermique qui subsiste dans un réacteur nucléaire à l’arrêt, du fait de la
décroissance radioactive de certains radionucléides. Sa connaissance précise est primordiale, notamment pour garantir
la sûreté des réacteurs dans les situations d’arrêt. L’évaluation de cette puissance par des outils de calcul scientifique
fait intervenir de nombreuses données nucléaires, certaines mal connues; la validation des calculs par comparaisons à
des expériences intégrales est donc essentielle. Ces mesures sont hélas difficiles à réaliser ou à exploiter, et peu
nombreuses. En particulier, on ne dispose pas de mesures pour des cœurs de REP chargés de combustible MOx.

On dispose cependant de résultats expérimentaux effectuées au sein des réacteurs à neutrons rapides français refroidis
au sodium (RNR-Na), Phénix et Superphénix, qui pourraient apporter des enseignements nouveaux, non seulement pour
les RNR-Na mais aussi pour les REP « moxés ». Dans ces expériences, la puissance résiduelle a été obtenue
indirectement grâce à une méthode calorimétrique, à partir de mesures effectuées par des thermocouples. Ces mesures
ont déjà été récemment réinterprétées au moyen de méthodes modernes pour le calcul de la puissance résiduelle, mais
avec toujours des modèles de thermique semi-empiriques approximatifs pour sa détermination expérimentale. Ainsi,
malgré les réinterprétations récentes, l’écart calcul / mesure pour ces différentes expériences montre des disparités
que les incertitudes de mesure estimées et celles liées aux données nucléaires utilisées dans les calculs ne suffisent
pas à expliquer. La présence de biais expérimentaux ou une sous-estimation de l’incertitude expérimentale ne sont ainsi
pas à exclure.

On se propose donc de revisiter ces expériences avec de nouveaux modèles et outils numériques, afin de comprendre
les disparités observées.

On cherchera ainsi dans un premier temps à mettre à jour d’éventuels biais de mesure ou source d’incertitude négligée,
qui permettrait de mieux comprendre la persistance d’écarts entre les puissances résiduelles calculées et mesurées, en
l’absence de tendance claire entre les différentes expériences. Une réévaluation des apports et pertes thermiques
existants lors de la mesure sera notamment nécessaire à un nouveau remontage de la puissance
résiduelle expérimentale. Dans un second temps, on pourra tester la mise en œuvre d’une méthode inverse pour
déterminer le terme source - la puissance résiduelle - avec une modélisation thermique du réacteur et différentes
mesures de température en fonction du temps. Ce type de méthodes n’a encore jamais été mise en œuvre sur des
mesures existantes de puissance résiduelle, on pourra ainsi tester leur potentiel pour des telles applications. Dans un
troisième temps, on réalisera une réévaluation de la puissance résiduelle calculée avec le nouvel outil de calcul
scientifique dédié du CEA: DARWIN3-RNR. Enfin, la pertinence d’une éventuelle transposition des écarts calculs/
mesures ainsi obtenus aux combustibles REP MOx sera investiguée au moyen de la théorie de la représentativité.

Cette thèse se déroulera au CEA de Cadarache, au sein du laboratoire spécialisé dans l’étude des cœurs et du cycle. Le
doctorant travaillera en collaboration avec l’IUSTI de Marseille pour développer les modèles de thermique et mettre en
place les méthodes inverses adaptées.

Circuit de sodium du réacteur 
Superphenix

Exemple d’écart calcul /mesure pour la 
puissance résiduelle de Superphenix

Jean-François LEBRAT (jean-francois.lebrat@cea.fr)

Aix-Marseille Université

ED 353 Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Thermique, 
Nucléaire de fission

Frederic NGUYEN (frederic.nguyen@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SPRC/LE2C

CEA Cadarache - Bât 230

13108 St Paul les Durance cedex
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Directeur de thèse et école doctorale Contact
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Analyse de parcs nucléaires et évaluation de leur capacité 
d’adaptation à des perturbations 

Dans le cadre de la transition énergétique, l’évolution du mix électrique, et notamment la part donnée à l’énergie

nucléaire, est sujette à une incertitude liée, entre autres, au contexte économique, politique et sociétal. Les études de

simulations dynamiques du cycle du combustible nucléaire peuvent apporter des éléments de réponse aux questions

complexes soulevées par cette évolution et ainsi accompagner la prise de décision. Ces études s’appuient usuellement

sur la modélisation du parc nucléaire français à l’équilibre ou en dynamique, et ont pour objectif d’illustrer les

trajectoires possibles de développement futur de ce parc, en réponse à des choix stratégiques (déploiement d’une

nouvelle génération de réacteurs, retraitement du combustible usé, ...).

Compte-tenu des multiples sources d’incertitude pouvant affecter ces scénarios d’évolutions, la sensibilité des

simulations à des perturbations doit être évaluée. L’objectif du travail de thèse est d’évaluer la capacité d’adaptation de

différents scénarios électronucléaires au moyen d’un indicateur mesurant leur résilience à différents types de

perturbation. La métrique envisagée, pour évaluer cette capacité d’adaptation, pourra être basée sur le temps de retour

à l’état d’équilibre initial ou vers un autre état d’équilibre qui satisfait les attributs du parc avant perturbation. Les

modélisations d’évolution du parc nucléaire seront réalisées avec les outils développés au CEA et au CNRS.

La thèse se déroulera pour partie au Service de Physique des Réacteurs et du Cycle du CEA de Cadarache et pour partie

au Laboratoire Subatech du CNRS à Nantes, au sein d’équipes spécialisées dans les études de scénarios

électronucléaires. Le doctorant pourra valoriser ses travaux dans différentes conférences nationales et internationales.

Concept de résilience appliqué aux 
scénarios nucléaires

W. Zhou, Thèse de doctorat, CEA, 2020
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Xavier Doligez (doligez@ipno.in2p3.fr)
Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot Curie, 
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Analyse des expériences du programme MUSE-4 et 
validation des méthodes de cinétique neutronique

Le programme expérimental MUSE-4 a été mené de 2000 à 2004 dans l’installation MASURCA du CEA-Cadarache avec

pour objectifs, entre autres, de faire fonctionner (sans contre-réactions) un petit cœur sous-critique à spectre rapide

couplé à une source externe de neutrons et de simuler la réponse en temps d’un tel système à différents types de

transitoires de source. Les transitoires réalisés dans les expériences MUSE-4 sont des variations périodiques rapides

(succession de pulses) de l’intensité de la source, sans contre-réactions ou changements de configuration du cœur, avec

ensuite l’établissement d’un pseudo-équilibre temporel des précurseurs de neutrons retardés.

Ces expériences ont fait l’objet d’analyses à l’époque, mais sans qu’il soit possible d’exploiter pleinement certains

résultats en raisons des limites des outils de simulation et des moyens de calcul disponibles alors. Pour le CEA les

expériences MUSE-4 gardent un fort intérêt. D’une part parce que l’on dispose d’une connaissance précise des

conditions expérimentales ; d’autre part, parce que l’évolution des outils de calcul rend possible aujourd’hui une

modélisation plus fidèle, tant en description spatiale que temporelle, de certaines expériences du programme. Cela

devrait permettre de répondre à des questionnements restés ouverts lors des interprétations précédentes, comme par

exemple des écarts calculs-mesures dans des réponses locales ou dans le temps de vie moyen des neutrons prompts.

Le/la doctorant(e) sera chargé(e) de la modélisation détaillée, à l’aide des outils de calculs modernes du CEA (APOLLO-3,

TRIPOLI-4), des expériences cinétiques du programme MUSE-4 avec des modèles cinétiques de complexité croissante.

Cela permettra d’améliorer à la fois l’interprétation physique des différents comportements observés et de profiter d’une

des rares expériences existantes pour tester la validité des méthodes de cinétique neutronique.

La thèse se déroulera au CEA de Cadarache, dans le laboratoire d’études de physique. Le doctorant développera des

compétences en physique des réacteurs et modélisation neutronique.
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Modélisation neutronique en support aux études de 
conception de réacteurs à sel fondu

Les réacteurs à sel fondu (RSF ou MSR de l’anglais « Molten Salt Reactor ») sont des réacteurs de quatrième génération

où un sel à l’état liquide joue à la fois les rôles de combustible et de caloporteur. Le concept de combustible liquide est

un élément en rupture par rapport aux réacteurs classiques et pose des interrogations auxquelles l’industrie nucléaire

n’a jamais eu à répondre jusqu’à présent.

Pour ce qui concerne la neutronique, le fait que le combustible soit en mouvement oblige à prendre en compte la

répartition spatiale des précurseurs de neutrons retardés qui, à cause de leur déplacement au sein du sel, émettront les

neutrons retardés à un endroit différent de celui où s’est produite la fission qui les a générés. Cette mise en mouvement

du combustible par rapport à un réacteur classique, au-delà d’affecter le flux neutronique, change la réponse cinétique

du réacteur.

Si, pour une modélisation de référence, un couplage fort entre cinétique et thermo-hydraulique (voire chimie) est

nécessaire, plusieurs questions concernant la neutronique en tant que telle restent ouvertes. Par exemple, dans le

concept ARAMIS de RSF rapide à sel chlorure à l’étude au CEA, l’absence de moyen de contrôle classiques et la présence

d’un réflecteur radial mobile sont des caractéristiques originales. Il est donc nécessaire de disposer de modélisations

neutroniques adaptées. Une première exigence est de disposer d’un schéma de calcul « projet » déterministe qui soit

fiable, tout en étant léger et exploitable en phase de conception afin de dégager des éléments de compréhension et

d’analyse des phénomènes neutroniques mis en jeu.

Le/la doctorant(e) sera chargé(e) de mettre au point ce schéma de calcul pour le concept de réacteur ARAMIS, au moyen

de la nouvelle plateforme neutronique APOLLO3. Le travail comprendra des études de sensibilité et de l’impact des biais

des différents modèles et hypothèses, par rapport à des modélisations de référence.

La thèse se déroulera au CEA de Cadarache, dans le laboratoire d’études de physique. Le doctorant développera des

compétences en physique des réacteurs et modélisation neutronique. Il pourra les valoriser dans différents cadres, dont

les projets nationaux et européens sur les RSF.
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Développement d'une méthode d'évaluation des sources 
neutroniques en réacteur à eau légère

Afin de prévenir les accidents de réactivité à basse puissance dans un réacteur à eau pressurisée, des chaînes de

détection neutroniques contribuent à la surveillance du cœur dans les phases d'arrêt, de rechargement ou les phases

d'approche de la divergence. Elles participent au contrôle-commande de l'installation qui assure la protection du cœur à

tout instant, en limitant les excursions de réactivité. A basse puissance, les taux de comptage sur les détecteurs situés

en périphérie de la cuve sont garantis par les sources neutroniques du cœur qui s'amplifient et créent un flux

neutronique suffisant dans le cœur pour être détecté. Ces sources neutroniques sont de différentes natures (sources

neutroniques de démarrage, sources intrinsèques au combustible) et font intervenir de nombreux phénomènes

physiques (réactions (alpha,n), réactions (gamma,n), fissions spontanées etc.) qui contribuent à l’intensité et au spectre

d'émission neutronique. L’évaluation précise de ces contributions et de leur importance neutronique dans un réacteur

revêt un intérêt capital pour l’interprétation des essais de sous-criticité et pour la validation des OCS (Outils de Calcul

Scientifique) utilisés dans les études d’accidents à basse puissance.

Cette thèse vise à se doter d'un modèle prédictif validé permettant d'évaluer les sources neutroniques d'un cœur de

réacteur à eau légère lors des phases d'arrêt et d'approche à la divergence. Elle conduira à réduire l'ensemble des

incertitudes (de calcul, technologiques et liées aux données nucléaires) qui sont associées aux modèles actuellement

utilisés. Cette réduction des incertitudes pourra éventuellement faire évoluer les critères de conception et les durées

d’exploitation des sources de démarrage.

Dans un premier temps, le doctorant développera un modèle d’évaluation des sources neutroniques consistant à

déterminer leur répartition spatiale et énergétique à tout moment de la vie d’un cœur de réacteur.

Ce travail fera appel à des codes de neutronique déterministes et stochastiques du CEA. Dans un deuxième temps, il

mènera une analyse de sensibilité afin de déterminer les paramètres de modélisation les plus influents et de quantifier

les sensibilités sur les caractéristiques des sources et sur la détection ex-core. Enfin, les outils développés seront

validés en s’appuyant sur une large base de données expérimentales.

Le doctorant intégrera une équipe d'une quinzaine d'ingénieurs spécialisés dans la physique des cœurs de réacteurs de

petites tailles. Il pourra valoriser ses travaux à travers des publications et la participation à des conférences. Il

développera des compétences dans les domaines de la physique des réacteurs, des codes de neutronique, des essais

neutroniques et des méthodes de traitements statistiques.
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Modélisation de cœurs REP hétérogènes à usage des études 
de scénarios nucléaires

Les études de simulations du cycle du combustible nucléaire ont pour objectif d’éclairer les choix en matière de

stratégies (déploiement d’une nouvelle génération de réacteurs, retraitement du combustible usé, ...) de développement

futur d’un parc électronucléaire. Ces études reposent sur l’utilisation de codes de simulation dynamique modélisant

l’évolution du parc nucléaire ainsi que les inventaires et flux de matières à toutes les étapes du cycle. Ces inventaires

sont issus de multiples calculs auxiliaires qui font appel à des modèles neutroniques des réacteurs construisant le

combustible neuf et calculant son évolution sous irradiation.

Dans le cas des REP, ces modèles neutroniques sont, la plupart du temps, simplifiés pour permettre des simulations de

scénarios dans des temps de calcul acceptables : ils ne représentent qu’un assemblage combustible moyen, c’est-à-dire

un modèle très simplifié (homogène) du cœur du réacteur qui ignore les hétérogénéités de chargement réel des

assemblages. En particulier, ces modèles ne prennent pas en compte l’impact du plan de chargement du cœur ainsi que

des assemblages voisins dans le cas des gestions de combustibles hétérogènes, où différents types d’assemblages

cohabitent dans le cœur. Des études récentes ont montré que cette représentation approximative peut conduire à des

biais importants sur les calculs de scénarios, pouvant atteindre 10% sur l’inventaire en plutonium.

L’objectif de cette thèse est de concevoir des modèles neutroniques de cœurs REP en nombre limité, à un niveau de

détail nécessaire et suffisant de manière à être compatible avec les exigences des simulations de scénarios sans

induire d’erreur inacceptable dans les inventaires calculés. Ces modèles seront réalisés à l’aide de codes de calcul

d’assemblage et de cœur REP, et seront testés avec des codes de simulation dynamique du cycle développés au CEA et

au CNRS. Le doctorant aura l’opportunité de valoriser ses travaux lors de conférences intéressant à la fois le monde

académique, la recherche appliquée et l’industrie nucléaire.
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Ajustement bayésien de la nappe de puissance des petits 
cœurs de REL à partir de mesures de taux de fission in-core 
en évolution

Le Laboratoire de Projets Nucléaires (LPN) développe et valide des Outils de Calculs Scientifiques (OCS) de neutronique
destinés à être utilisés pour les études industrielles de conception et de sûreté des réacteurs à eau légère de petites
tailles.

Un volet d’activité porte sur les incertitudes de calcul des distributions de puissance dans des cœurs de type réacteurs
de recherche. De nombreuses mesures de « taux de fission » locaux obtenues à différentes usures d’un cœur sont
disponibles, utilisant une Instrumentation In-Core (IIC); il est donc possible de caractériser les lois statistiques des
écarts de prédictions entre mesures et simulations.

Ces écarts sont en réalité tirés de comparaisons entre des simulations d’expériences sur un cœur théorique et des
mesures véritables relevées sur un cœur expérimental. Or, le cœur expérimental présente naturellement des écarts au
cœur théorique du fait de son processus de fabrication. Une partie des erreurs affectant les prédictions des OCS sont
donc attribuables à des incertitudes de fabrication, par exemple sur la connaissance des dimensions géométriques et du
bilan matière des éléments du cœur « tels que fabriqués ». Les écarts de prédictions observés reflètent donc en fait le
cumul d’écarts de fabrications, d’écarts dus aux incertitudes des données nucléaires et d’éventuels biais de modélisation
de nos OCS.

L’objectif de la thèse est de déterminer dans quelles conditions il serait possible d’ajuster (dans un sens statistique
rigoureux) certains paramètres de fabrication à partir de l’assimilation de mesures de distribution de taux fission dans
un modèle de cœur irradié, de manière à quantifier l’incertitude de prédiction de l’OCS. L’enjeu est de taille puisqu’une
réduction de l’incertitude de prédiction de la nappe de puissance se traduit par une augmentation potentielle des
performances du réacteur.

En pratique, l’ajustement sera réalisé sur une base de connaissances a priori des lois statistiques des paramètres du
cœur tel que fabriqué et des données nucléaires de base. A ces connaissances viendront s’ajouter les comparaisons des
mesures de l’IIC et des simulations pour différentes conditions expérimentales. L’ajustement bayésien des paramètres
du simulateur sera réalisé à partir de l’ensemble de ces informations a priori, pour maximiser la vraisemblance avec les
mesures.

Le grand nombre d’appel au simulateur nécessaire au processus d’ajustement nécessitera de lui substituer un
métamodèle. Pour ce faire, des méthodes de calculs de sensibilités devront être mise en œuvre dans le code APOLLO3
et notamment dans le problème couplé Boltzmann/Bateman.

Simulation de mesures de la nappe de 
puissance dans un MTR

Loi a posteriori de la position radiale de 
la sonde E1

Lois a posteriori du bilan matière de 
chaque assemblage N
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Nouvelles lois S(alpha, beta) de diffusion thermique des 
neutrons à l’aide de calculs ab initio et par simulations de 
Dynamique Moléculaire

L’enjeu de cette thèse est l’amélioration des données de diffusion des neutrons pour modéliser leur transport dans les

réacteurs nucléaires à eau légère. Ces données sont utilisées dans les codes de simulation Monte-Carlo (TRIPOLI) et

déterministe (APOLLO). Le travail proposé porte sur la modélisation de la diffusion des neutrons avec prise en compte

des effets de la structure cristalline des matériaux présents dans les réacteurs nucléaires.

Dans les calculs neutroniques, ces effets sont pris en compte au moyen de lois de diffusion thermique, tabulées sous

forme de fonction S(alpha,beta ), où alpha et beta représentent la quantité de mouvement et l’énergie échangées avec la

molécule cible ou avec la structure cristalline dans laquelle se trouve le noyau cible. Le calcul utilise des spectres de

phonons dont les valeurs en fonction de l’énergie de transfert ne sont pas toujours disponibles. La difficulté de disposer

de spectres de phonons fiables a jusqu’à présent limité la possibilité de produire des matrices S(alpha,beta) pour de

nombreux matériaux d’intérêt.

Ce travail de thèse vise à intégrer dans les simulations neutroniques les avancées théoriques récentes réalisées dans

les domaines de la physique du solide et de la matière condensée, qui ouvrent la perspective de produire de nouvelles

données S(alpha,beta). L’effet des spectres de phonons désormais calculables par des méthodes ab initio et des

simulations de Dynamique Moléculaire sera étudié en analysant des mesures microscopiques et intégrales réalisées sur

le réacteur à haut-flux de l’Institut Laue Langevin de Grenoble et sur les installations du CEA Cadarache.

Cette étude permettra au candidat d’acquérir des compétences en physique neutronique, en physique nucléaire et en

physique du solide, sur le plan théorique comme sur le plan expérimental. Ces travaux seront valorisés dans le cadre

des groupes de travail collaboratif internationaux JEFF et WPEC de l’OCDE/AEN.

Spectromètre IN6-SHARP, ILL Spectromètre VESUVIO, ISIS
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Mesures et modélisation des sections efficaces neutroniques 
des produits de fission

La connaissance précise des données nucléaires des produits de fission est un enjeu important pour la simulation des

grandeurs neutroniques intéressant les études de criticité et les applications en réacteurs en fonction du taux de

combustion du combustible.

Le réacteur MINERVE, situé au CEA Cadarache, a permis d’obtenir des données de validation pour de nombreux produits

de fission en utilisant la technique de mesure par oscillation sur de petits échantillons faits d’isotopes séparés « purs ».

Des travaux récents ont démontré que ces mêmes échantillons pouvaient, dans certaines conditions, servir à obtenir

des données complémentaires par mesures de transmission neutronique sur l’installation GELINA située au JRC Geel en

Belgique, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir détecter la présence d’éventuels contaminants pouvant biaiser les

mesures.

La thèse proposée vise, dans un premier temps, à mesurer des échantillons MINERVE contenant du samarium, du

néodyme, du gadolinium, de l'europium, du rhodium, du césium, de l'hafnium, du dysprosium et de l'erbium dans

l'installation GELINA du JRC-Geel. Il s’agira ensuite d’utiliser les mesures de transmission pour extraire des informations

utiles sur la composition des échantillons. L'analyse des mesures fournira également des informations sur les données

nucléaires (paramètres de résonances) de ces matériaux en fonction du nombre de masse.

Enfin, ces résultats seront étendus à des produits de fission à vie courte, dont la section efficace de capture est mal

connue car difficilement mesurable. Un tel objectif peut en principe être atteint en combinant des calculs de types

modèle optique et des méthodes stochastiques avec une systématique sur les propriétés moyennes des noyaux prédites

par des calculs microscopiques.

Ce travail permettra au candidat d'acquérir des compétences en physique nucléaire expérimentale et théorique, ainsi

qu’en physique neutronique. Les résultats obtenus seront valorisés auprès du groupe de travail JEFF de L'Agence pour

l'Energie Nucléaire (OCDE/AEN).

Accélérateur GELINA du JRC-Geel
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L’intelligence artificielle au service de la modélisation de la 
fission nucléaire

Depuis une dizaine d’années, l’intelligence artificielle se développe de manière exponentielle et se retrouve intimement
reliée à notre quotidien : voiture, médecine, télévision, arts … Cette technologie est un atout indéniable lorsqu’on est
amené à combiner des données provenant de sources très variées et très nombreuses, qu’on peut résumer en « Big
Data ». L’utilisation de méthodes d’intelligence artificielle est de plus en plus présente dans le domaine de l’évaluation
des données nucléaires [1-3] ou de la physique en générale [4].

L’objet de cette thèse est d’utiliser l’intelligence artificielle pour mieux modéliser et maîtriser le processus de fission en
s’affranchissant des longs temps de calculs nécessaires aux codes utilisés actuellement. Le processus de fission
correspond à la fragmentation d’un noyau lourd (par exemple l’uranium) en deux noyaux plus légers et très instables.
L’émission de particules (neutrons, photon gamma et électrons) leur permet alors de se stabiliser. Le code Monte-Carlo
FIFRELIN [5] a été développé pour modéliser la désexcitation de ces noyaux.

Concrètement dans le cadre de cette thèse, l’objectif est de mettre l’intelligence artificielle au service de la modélisation
du processus de fission en créant un modèle de substitution du code FIFRELIN qui permette d’accélérer les prédictions
de ce modèle et de mieux appréhender les paramètres importants du code. Dans un second temps, l’utilisation de
données expérimentales (rapport isomérique par exemple) permettra de mieux contraindre les paramètres associés à
ces observables dans le méta-modèle.

La thèse se déroulera au sein du laboratoire d’étude de physique. Elle fera l’objet d’un co-encadrement avec le
laboratoire de génie logiciel pour la simulation situé à Saclay. Le thésard sera aussi amené à échanger avec d’autres
équipes du CEA (DAM/DES). En fonction de l’avancement des travaux, l’étudiant pourra le cas échéant participer au
montage d’une collaboration de type NEEDS dans un cadre académique. Il devra présenter les résultats de ces
recherches en publiant dans des revues scientifiques et en participant à des conférences nationales et internationales.
A travers ce travail de thèse, l’étudiant développera des compétences en deep learning, en programmation et sur la
physique nucléaire. Cela lui permettra de s’insérer dans la recherche académique, mais aussi dans des postes de Data
Scientist.

[1] P. Vicente-Valdez et al., Nuclear data evaluation augmented by machine learning, Annals of Nuclear Energy, 163,108596 (2021)
[2] D. Neudecker et al., Enhancing nuclear data validation analysis by using machine learning, Nuclear Data Sheets, 167, 36-60 (2020)
[3] A. Lovell et al., Constraining Fission Yields Using Machine Learning, EPJ Web of Conferences, 211, 04006 (2019)
[4] G. Carleo et al., Machine learning and the physical sciences, Review of Modern Physics, 91, 045002 (2019)
[5] O. Litaize et al., Fission modelling with FIFRELIN, EPJA, 51, 117 (2015)

Schéma de fonctionnement du code Monte Carlo FIFRELIN Exemple d’un réseau de neurones décrivant la désexcitation de FIFRELIN P
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Modélisation des sections efficaces
d'interaction nucléaire à partir d’une approche
microscopique de la théorie de la matrice R

En physique nucléaire, la probabilité d’interaction entre deux particules (un neutron et un noyau par exemple) est

quantifiée à l’aide de sections efficaces. La théorie de la matrice R est à la base de la modélisation de ces sections

efficaces, notamment pour les faibles énergies d’interaction, dans le domaine dit des résonances.

Rapidement après que les bases de cette théorie furent jetées par Wigner et Eisenbud, deux branches se sont

développées en parallèle avec peu d'apports mutuels. D'un côté, l'approche phénoménologique, vise à reproduire les

données expérimentales au plus près. De l’autre côté, l'approche calculatoire, vise à une meilleure compréhension du

processus à partir de considérations théoriques sur l'interaction nucléon-nucléon.

Cette approche théorique plus fondamentale permet notamment d’estimer par le calcul certaines quantités difficiles à

mesurer, par exemple les sections de capture radiative des noyaux légers, ou encore les états liés introduits

arbitrairement dans l’approche phénoménologique. Elle repose sur une description microscopique de l’interaction et

permet d’accéder à des informations plus détaillées, comme la direction d’émission des photons, là où l’approche

phénoménologique ne donne qu’une section de capture radiative globale.

Le travail de thèse consistera à développer un modèle de réaction nucléaire microscopique basé sur la théorie de la

matrice R permettant de se substituer aux résultats des modèles phénoménologiques existants pour décrire les

interactions d’un neutron avec des corps « biens connus » tels que le Na-23 et l’O-16. L’apport de cette modélisation

microscopique sera évalué par comparaison aux résultats expérimentaux disponibles. L’étudiant développera ainsi des

compétences en physique nucléaire théorique, en modélisation ainsi qu’en programmation. Son travail pourra s’ouvrir

vers la physique des réacteurs où l’impact de ses résultats sera quantifié dans les cas du Na-23 and O-16, isotopes

présents respectivement dans les réacteurs à neutrons rapides et à eau légère.
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Problème de reproduction des sections efficaces 
différentielles en angle (haut) dû à l’insuffisance du 
modèle alors que la section intégrée en angle (bas) 

est correcte

Exemple de correction ad-hoc pour palier un défaut de modèle

Illustration du processus 
de réaction nucléaire 

multivoies en matrice-R

Correction ad-hoc
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Caractérisation et modélisation du joint oxyde-gaine et de la 
couche de corrosion interne de la gaine dans le combustible 
de réacteurs nucléaires du futur

Le sujet s'inscrit dans le cadre de la modélisation physico-chimique du comportement du combustible oxyde d’uranium

et de plutonium en conditions d’irradiation, actuellement envisagé pour les futurs réacteurs nucléaires de 4ème

génération.

Du fait de son régime thermique particulièrement élevé au cours de son séjour en réacteur, le combustible des

réacteurs à neutrons rapides est le lieu de divers phénomènes qui conduisent en particulier :

- À la formation d’une couche de composés de produits de fission entre la surface externe de la pastille et la face

interne de la gaine à taux de combustion moyen, dénommée JOG pour Joint Oxyde Gaine,
- À la formation d’une couche de produits de corrosion, composée de produits de fission et des éléments constituants

de l’acier de gainage, sur la face interne de la gaine à fort taux de combustion : la ROG (Réaction Oxyde-Gaine).

L’apparition de ces deux phénomènes est un facteur limitant pour l’augmentation des taux de combustion. Aussi, il est

important de pouvoir estimer de manière précise la composition chimique et les de la pastille combustible et du jeu

pastille-gaine au cours de l’irradiation.

L’objectif de la thèse consiste à améliorer la description et les modélisations de la formation du JOG et de la ROG. Pour

ce faire, les recherches seront développées selon deux axes :

- La détermination et identification expérimentale des éléments et des phases chimiques présents dans la pastille, dans

le jeu et aux interfaces pastille – gaine en fin d’irradiation par la mise en œuvre des techniques microsonde – SIMS –

MEB/FIB, en combinant les résultats des analyses élémentaires et isotopiques et les observations microscopiques,

- La comparaison avec les résultats de calculs thermodynamiques visant à évaluer la nature et la quantité des phases

chimiques formées dans la pastille combustible ainsi que des phases constitutives du JOG et de celles formées à l’issue

de la ROG.

Le doctorant sera intégré d’une part à un laboratoire de modélisation multi-échelle et d’autre part à un laboratoire de

caractérisation disposant tous deux d’outils de simulation et expérimentaux pointus. Par ailleurs, il pourra bénéficier

d’un environnement de collaboration académique et international, qui lui permettront de valoriser les compétences qu’il

aura acquises.

Olivier TOUGAIT 
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Macrographie optique d’un échantillon combustible 
(U,Pu)O2 RNR irradié dans le réacteur Phénix 

Macrographie optique du jeu pastille-gaine

Analyse microsonde – cartographies X – des éléments chimiques 
présents dans le jeu pastille-gaine
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Micro/Macro-Usinage par Laser de combustibles nucléaires :      
vers une approche multi échelles des propriétés matériaux

La description de plus en plus fine du comportement de la céramique nucléaire en irradiation de base ou en transitoire

thermique, nécessite d’accéder à des informations locales au sein de la pastille combustible, et non plus moyennées sur

l’ensemble de cette même pastille. La réalisation d’expériences dédiées à l’étude du comportement de la céramique

irradiée (gaz de fission, fragmentation, …) est contrainte par un problème majeur, l’obtention d’échantillons de taille

adaptée : typiquement de l’ordre de quelques centaines de micron au millimètre. Peu de techniques permettent une telle

dynamique tout en étant transposable au combustible irradié. Le micro-usinage par laser (Fig. 1) est un procédé

d’enlèvement de matière sans contact et de haute précision qui permettrait de balayer cette dynamique.

Les techniques basées sur l’utilisation des lasers pour le macro/micro usinage sont de toute première importance dans

de nombreux domaines et ont été appliquées avec succès sur des métaux, polymères, verres ou encore sur des semi-

conducteurs. Toutefois à ce jour, il y a peu (voire pas) d’études sur combustibles nucléaires et à fortiori sur

combustibles irradiés. Le laboratoire a entrepris, en collaboration avec l’Institut Fresnel de Marseille, l’année passée de

combler ce manque en effectuant une démonstration de principe sur du graphite dont les propriétés sont très bien

connues (Fig. 2). Cette étape ayant été franchie avec succès, le sujet de thèse proposé ici s’intéresse au céramique

oxyde utilisée dans le domaine nucléaire.

De manière plus précise, il s’agit de développer une approche couplée expérimentation/modélisation basée sur

l’interaction Laser/Matière pour l’ablation de céramiques nucléaire. L’approche étudiée devra être applicable aux

combustibles vierges et irradiés, la dynamique d’échelle visée est du micromètre au millimètre-centimètre, ceci avec

une parfaite maitrise de la zone thermiquement affectée. Outre l’aspect méthodologique il est attendu également le

développement d’une plateforme expérimentale complète adaptée aux exigences du travail en laboratoire de haute

activité (basée sur la plateforme du DEC CHARTREUSE, Fig. 3) ainsi que la qualification du modèle théorique développé.

Fig.1 : Schéma de principe Fig. 2 : Résultats obtenus sur graphite Fig. 3 : Plateforme CHARTREUSE
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Etude à l’échelle atomique des sels fondus à base d’Américium 
Application au calcul de propriétés thermophysiques

Testé avec succès dans les années 1960, le concept de réacteur à sels fondus revient en force dans les études

prospectives [1]. Dans sa version à neutrons rapides, sa souplesse d’utilisation et ses qualités de sûreté le rendent très

attractif, en particulier pour la transmutation des noyaux de certains actinides (plutonium ou déchets nucléaires). Son

déploiement permettrait de réduire la quantité de matières nucléaires stockées tout en produisant une énergie

décarbonée bon marché. Dans ce concept très original, la matière fissile (actinides) est dissoute dans un sel fondu (ex.

NaCl) : combustible et caloporteur constituent un mélange salin unique, ce qui amène de nouvelles questions

scientifiques et technologiques porteuses d’innovation.

Le CEA étudie une variante de réacteur à sels fondus brûleur d’Américium. Le dimensionnement d’un tel réacteur repose

sur les propriétés physico-chimiques (densité, enthalpies, viscosité, conductivité) du mélange salin (Na,Mg,Pu,Am)Cl. Or

les chlorures d’actinides (et a fortiori d’Américium) sont mal connus et les expériences pour les caractériser coûteuses

et difficiles. Les calculs à l’échelle atomique se présentent comme une alternative qui peut grandement contribuer à

acquérir les propriétés de base de ces composés [2]. L’objectif de la thèse est donc de construire, sur la base de

résultats de calculs ab initio et via une technique d’ajustement [3], un jeu de potentiels empiriques permettant de décrire

l’interaction des ions constitutifs du mélange salin et de calculer au moyen de simulations de Dynamique Moléculaire

Classique diverses propriétés physiques et chimiques du sel pour une large gamme de compositions. Une partie plus

théorique consistera à chercher des méthodes efficaces de calcul du potentiel chimique des espèces et de leur tension

de vapeur ainsi que de la température d’ébullition.

Les études sur les sels fondus au CEA se développent dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en plein essor facilitant

les interactions avec des spécialistes de domaines très variés. Fortement couplées à la recherche internationale, elles

offriront au candidat l’occasion de publier et de participer à des conférences internationales. Le laboratoire collabore

avec les spécialistes académiques qui ont accompagné le renouveau de ce thème depuis le début. Ce sujet de thèse sera

l’occasion pour le candidat d’apprendre plusieurs techniques génériques, applicables à de nombreux domaines de la

science des matériaux et autres : calculs ab initio, machine learning, dynamique moléculaire, physique statistique.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus

[2] Dewan et al. J. Nucl. Materials 434(1), 322-327, doi.org/10.1016/j.jnucmat.2012.12.006 .

[3] M. Salanne et al., Theor Chem Acc (2012) 131:1143 doi.org/10.1007/s00214-012-1143-9 (équipe universitaire du directeur de thèse)

Concept de réacteur à sels fondus Exemple d’accord simulation (lignes) / mesures (points) 
pour le facteur de structure de MgAl2O4 à 2500K [3]
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Comment la chimie des produits de fission corrosifs 
influence-t-elle les évolutions microstructurales dans UO2 ?

Afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050, le mix énergétique français doit évoluer vers une participation accrue des
énergies renouvelables, associée à une réduction de la part de production nucléaire. Cette évolution est de nature à
exiger une plus grande manœuvrabilité du parc nucléaire pour adapter la demande d’électricité, en excluant le recours
aux énergies fossiles. Or, la manœuvrabilité des Réacteurs à Eau Pressurisée est actuellement limitée par un domaine
de fonctionnement garantissant l’absence de rupture de la gaine du combustible nucléaire par corrosion sous
contrainte. En effet, l’expérience acquise en réacteurs expérimentaux a montré que, lors de certains transitoires de
puissance, des produits de fission tels que Cs, I ou Te peuvent être relâchés vers la face interne de la gaine : associée à
la présence de fortes contraintes mécaniques, la présence d’iode sous une forme chimique corrosive peut favoriser
l’amorçage de fissures de corrosion sous contrainte. Pour parfaire la modélisation de ces phénomènes et mieux
circonscrire les conditions à risque, des données de base relatives à la spéciation des produits de fission restent encore
à acquérir afin d’appréhender les conditions thermochimiques susceptibles de stabiliser les espèces corrosives de
l’iode. Par exemple, il a récemment été proposé que la forme chimique des produits de fission relâchés devait pouvoir
être contrôlée par l’ajout dans UO2 d’un produit dopant trivalent, tel que Cr2O3 ou Gd2O3.

L’objectif de cette thèse est donc de caractériser expérimentalement le comportement thermochimique du système
modèle (Cs, I, Te, Mo) dans UO2, dopé ou non, en fonction des conditions de température et de pression partielle d’O2. Les
relations entre les évolutions chimiques et microstructurales, et leur influence sur les relâchements gazeux devront
être déterminées. Il s’agira ainsi de compléter les premiers travaux expérimentaux initiés récemment, et de vérifier les
hypothèses considérées dans les modèles. Les éléments d’intérêt seront introduits par implantations ioniques dans des
pastilles d’UO2 qui seront ensuite traitées thermiquement sous atmosphères contrôlées. Un ensemble de techniques
expérimentales complémentaires sera mis en œuvre afin de déterminer le plus finement possible les évolutions
microstructurales et chimiques : microscopie électronique à transmission, spectroscopies, spectrométrie de masse...
Des calculs de thermochimie viendront supporter l’approche expérimentale.

Le travail s’effectuera au sein du Département d’Etudes des Combustibles du CEA, dans un environnement scientifique
doté d’une grande expertise en matière de fabrication, simulation et caractérisation des combustibles, et où le/la
doctorant(e) aura accès à des techniques de caractérisation avancées. Il/elle sera également amené(e) à utiliser des
moyens expérimentaux hors du DEC, par exemple des lignes de lumière synchrotron. Ses travaux pourront être
valorisés par des présentations à des conférences nationales et internationales, ainsi qu’à travers la publication
d’articles. Le/la doctorant(e) développera un vaste panel de compétences en sciences des matériaux et techniques de
caractérisation, qui seront autant d’atouts pour une poursuite de carrière scientifique dans la recherche académique ou
dans l’industrie.

Fissure de corrosion sous contrainte 
assistée par l’iode

Image MET et profils de concentrations d’UO2

implanté en Cs et I et recuit 4h à 900°C
MET du Département d’Etudes des 

Combustibles M
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Influence du dopage au chrome dans UO2 sur la spéciation 
des produits de fission en conditions accidentelles 

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 conditions
accidentelles. Ces combustibles nucléaires dits E-ATF (Enhanced Accident Tolerant Fuel) présenteraient une résistance
accrue à la corrosion sous contrainte induite par l’interaction pastille-gaine et une capacité de rétention améliorée des
produits de fission gazeux, ce qui permettrait de limiter au maximum le relâchement des produits de fission radioactifs
et minimiserait l’impact sur l’environnement en cas d’accident.

Parmi les combustibles E-ATF envisagés, le combustible UO2 dopé avec Cr2O3 est développé par l’opérateur industriel
FRAMATOME. Le gain sur la rétention des produits de fission gazeux a été démontré lors d’essais en rampe de puissance
L'objectif de la thèse sera d'accéder à des données manquantes sur la spéciation et le comportement des produits de
fission volatils susceptibles d’être relâchés en cas d’accident grave. Trois produits de fission sont particulièrement
d’intérêt : iode, césium et molybdène, du fait de leur volatilité ou de leur capacité à réagir pour former des composés
volatils et de leur impact sur les conditions thermodynamiques du système.

La thèse propose d’étudier le comportement de ces éléments en fonction de différents scenarii d’accident. Elle s’inscrit
dans le cadre d’un financement ANR (Agence Nationale pour la Recherche) en collaboration avec des laboratoires
universitaires, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et FRAMATOME. Elle s’appuiera sur les
compétences développées au laboratoire sur la spéciation des produits de fission en conditions d’accidents graves (1-4).
La méthodologie repose sur une approche expérimentale couplant synthèse de matériaux modèles et caractérisation
chimique approfondie, complétée par une approche théorique (calculs thermodynamiques) permettant de dimensionner
les séquences thermiques et de conforter les mécanismes réactionnels proposés.

La thèse sera réalisée au CEA de Cadarache (France), au sein de l’IRESNE (Institut de recherche sur les systèmes
nucléaires pour la production d'énergie bas carbone). Le(La) doctorant(e) sera accueilli(e) dans un laboratoire dédié à
l’étude des composés à base d’uranium du Département d’étude des combustibles (DEC). Selon les procédés de
densification choisis, des expériences de plus ou moins longue durée pourront être menées dans d’autres laboratoires
en France ou en Europe.

Le doctorant aura l’opportunité de se former à des techniques pointues de caractérisation des sciences des matériaux
céramiques, d’accéder à des expériences sur grands instruments (synchrotrons SOLEIL ou ESRF) et de participer à des
échanges avec le monde académique (CNRS, Universités, Joint Research Center) et le monde industriel ou des autorités
de sureté (FRAMATOME, IRSN). Il pourra valoriser ses travaux à travers des publications et des participations à congrès.

A l’issue de cette thèse, le doctorant aura acquis des compétences en science des matériaux et en caractérisation du
solide qu’il pourra mettre à profit dans différents domaines des matériaux, ainsi qu’une expérience dans le milieu
nucléaire d’intérêt pour l’industrie nucléaire.

(1) E. Geiger, PhD Thesis, Université Paris-Saclay, CEA Cadarache (2016)
(2) E. Geiger et al., J. Nucl. Mater. 471 (2016) 25-33
(3) C. Le Gall, PhD Thesis, Université Grenoble Alpes, CEA Cadarache (2018)
(4) L. Balice, PhD Thesis, Université Grenoble Alpes, CEA Cadarache (en cours, 2022)
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Espace 
réservé Corrosion de céramiques électrolytes par le sodium liquide

Les électrolytes solides sont des matériaux qui jouent un rôle de plus en plus important dans les applications
énergétiques. Parmi ceux-ci, les céramiques oxydes de structure fluorite occupent une place de choix. Convenablement
dopées, elles permettent d’obtenir des conductivités électriques importantes et présentent des propriétés qui
permettent de les utiliser à hautes températures ou dans les milieux extrêmes. Toutefois, ces propriétés d’usage sont
très dépendantes de la microstructure de la céramique et donc de sa voie d’élaboration.

Dans ce travail de thèse, il est proposé d’étudier les liens entre la microstructure de deux matériaux fluorites, le
dioxyde d’hafnium et le dioxyde de thorium dopés, et leur comportement dans un milieu agressif, le sodium. L’influence
la taille de grains, la présence d’impuretés et la densité de ces oxydes qui seront élaborés par voie humide sur la
cinétique de corrosion en milieu sodium permettra de déterminer les mécanismes de corrosion. Le but est d’optimiser la
durée de vie en fonctionnement de ces céramiques pour réaliser des sondes potentiométriques à oxygène dans des
systèmes énergétiques au sodium (réacteurs nucléaires, centrale solaire…).

Le travail de thèse de trois ans, proposé à un(e) étudiant(e) diplômé(e ) en sciences des matériaux, se déroulera au CEA
Cadarache (Bouches du Rhône) en collaboration avec l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (Gard). Il se situe dans
la suite de travaux réalisé sur la thorine yttriée : https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108721

Profil recherché :

Master Recherche ou Ingénieur en Science des Matériaux. Des connaissances en céramiques et en radiochimie sont un 
plus.
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Limite dans une céramique 
électrolyte entre la zone pénétrée par 

le sodium (en bas rupture 
intergranulaire, et celle non pénétrée 

(tupture transgranulaire

Cristallographie de l’’oxyde de thorium dopé

Mise en évidence de la pénétration du sodium par spectroscopie 
d’impédance

Nicolas DACHEUX
ICSM /LIME
Université de Montpellier

ED 459 Sciences chimiques Balard

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108721
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Etude des cinétiques d’échanges de l’oxygène à la surface 
d’oxyde à haute température : 
Application au combustible nucléaire

Le CEA étudie des procédés d’élaboration des futurs combustibles nucléaires céramique plus performants sous
irradiation. Le but des études est notamment d’améliorer notre compréhension de l’influence de l’activité de l’oxygène
dans l’oxyde sur l’étape de consolidation, le frittage, et la formation de la microstructure. Le cycle de frittage classique
est caractérisé par un palier de plusieurs heures à 1700°C sous une atmosphère d’Ar/H2/H2O. Le sujet de thèse proposé
vise à prévoir le comportement au frittage de matériau céramique à composition en oxygène variable. Cette
problématique est très fréquente dans le milieu académique et industriel [1, 2], car l’atmosphère au cours de l’étape de
frittage, qui impose une pression partielle d’oxygène, constitue un paramètre de premier ordre dans les phénomènes de
diffusion.

Le principal objectif du doctorat vise à développer une approche expérimentale pour comprendre l’évolution des
cinétiques d’échanges de l’oxygène à la surface d’oxydes du type Ce1-xYxO2 (matériau inactif simulant du combustible
nucléaire), puis à la surface de combustibles nucléaires dans les conditions de frittage à haute température. L’équilibre
à l’interface solide / gaz après quelques heures à 1700°C n’est généralement pas atteint. L’origine de cet écart à
l’équilibre est encore mal cernée et nécessite donc des études plus approfondies. Cette thèse associera
instrumentations et expérimentations. L’approche envisagée pour étudier cet écart à l’équilibre est basée sur une
mesure spécifique de l’activité de l’oxygène entre la surface de l’oxyde et celle dans l’atmosphère de frittage à l’aide
d’une technique originale et innovante qui repose sur l’utilisation d’une sonde prototype constituée d’un électrolyte
solide haute température. Un volet modélisation simulera à la fois la diffusion de l’oxygène en phase solide et les
phénomènes d’évaporation des espèces oxyde dans l’objectif de déterminer un schéma réactionnel des différentes
réactions redox.

Le futur doctorant sera amené à utiliser les moyens expérimentaux (outils de caractérisation des poudres et frittés,
appareils de mesure de propriétés, appareillages procédé) du Département d’Etude des Combustibles du CEA Cadarache.
Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’équipe de l’Institut de Recherche sur les Céramiques de Limoges (IRCER).
Ce sujet, bien qu’appliqué aux poudres d’oxyde de cérium et d’uranium, revêt un caractère générique propre à l’étude du
frittage de matériaux oxyde. Les résultats seront valorisés au travers de publications et participations à congrès. Le
candidat développera des compétences dans un domaine valorisable dans de multiples industries (nucléaire, céramique
technique, verre, …).

[1] S. Vaudez, J. Léchelle, S. Berzati, J.M. Heintz, “Assessing the oxygen stoichiometry during the sintering of (U, Pu)O2 
fuel” Journal of Nuclear Materials 460 221–225 (2015). https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2015.02.005

[2] P. M. Geffroy, A. Vivet, J. Fouletier, C. Steil, E. Blond, N. Richet, P. Del Gallo,T. Chartier, “The Impact of Experimental 
Factors on Oxygen Semi-Permeation Measurements” Journal of the Electrochemical Society, 160 (1) F1-F9 (2013). 
https://doi.org/10.1149/2.068301jes

Suivi du frittage de pastille 
combustible

Pastilles Combustible
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Impact du désordre chimique sur le comportement des gaz 
de fission dans les oxydes mixtes (U,Pu)O2

Les événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et le dernier rapport du GIEC* ont mis en évidence la

nécessité d’accélérer la transition vers des technologies décarbonées d’approvisionnement en énergie. Un des éléments

critiques dans cet effort est le développement de matériaux plus performants, visant par exemple l’amélioration des

systèmes de production et stockage de l’électricité. La conception de nouveaux matériaux s’appuie sur une forte

synergie entre expériences et simulations numériques permettant de prédire les propriétés et le comportement des

matériaux. Dans les réacteurs nucléaires par exemple, de nouveaux combustibles permettent de réduire la durée de

stockage des déchets et d’optimiser les ressources, grâce à l’ajout de plutonium et d’actinides mineurs extraits du

combustible (oxyde d’uranium) usé. Cependant, cette stratégie de recyclage nécessite des études approfondies sur

l’effet de ces éléments sur la conduite des réacteurs.

La thèse vise au développement de modèles numériques à l’échelle atomique permettant de décrire les propriétés des

oxydes mixtes uranium-plutonium liées au comportement des gaz de fission, qui ont un impact important sur l’intégrité

et la performance du combustible. Or, ces systèmes sont caractérisés par un désordre chimique qui affecte fortement le

comportement des gaz dans le combustible. Ainsi, l’exploration efficace du grand nombre de configurations atomiques

possibles est un des principaux défis de la modélisation de ces systèmes. Le doctorant définira et mettra en œuvre des

stratégies efficaces d’exploration, éventuellement basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Ces techniques

seront combinées avec des calculs de structure électronique, des simulations de dynamique moléculaire et des modèles

de diffusion. Ces études utiliseront des ressources de calculs de type HPC (High Performance Computing). Les

mécanismes et grandeurs associées à la diffusion des gaz serviront à développer des modèles de relâchement plus

prédictifs qui seront implémentés dans les codes de performances du combustible qui permettent de décrire le

comportement du combustible dans un réacteur nucléaire.

La thèse se déroulera dans un cadre collaboratif entre plusieurs équipes du CEA. Le(la) doctorant(e) pourra présenter

les résultats de ses recherches dans des congrès internationaux et les publier dans des journaux scientifiques

internationaux. Au cours de ses trois années de thèse, il/elle pourra acquérir une expertise approfondie de plusieurs

outils de modélisation applicables à des nombreuses classes de matériaux, ce qui sera aisément valorisable pour une

carrière dans la recherche académique ou industrielle, ainsi que dans l’ingénierie des matériaux.

* GIEC = Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/)

Exemple de migration et barrière d’énergie 
associée d’une lacune dans (U,Pu)O2

Supercellule (U,Pu)O2 désordonnée (2592 atomes)
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Etudes expérimentales et modélisation de l’oxydation de 
corium prototypique par la vapeur d’eau

En cas d’accidents graves de réacteur nucléaire, la fusion du combustible nucléaire va entraîner la formation à

haute température (T>2500°C) de corium, mélange complexe et agressif. Un moyen de mitigation consiste à

injecter de l’eau sur le corium pour en assurer son refroidissement, comme cela a été le cas pour les

accidents graves de Fukushima. Quelle que soit la configuration accident grave, les phénomènes d’oxydation

de la surface du corium vont former une couche d’oxyde à l’état solide ou liquide, bloquer ou non la diffusion

de l’oxygène. Ces phénomènes complexes et couplés sont à ce jour partiellement compris et modélisés, ils

dépendront des configurations pouvant exister en réacteur.

L’expérience VITI de la plateforme Accidents Graves Plinius au CEA-Cadarache a été développée pour simuler

ces conditions extrêmes en réalisant des études analytiques d’oxydation de bain de corium par de la vapeur

d’eau à des températures allant jusqu’à 2000°C. L’objectif de la thèse sera de réaliser des expériences

analytiques avec des matériaux représentatifs du cœur nucléaire (combustible, gaine et acier de cuve),

d’analyser ces expériences (analyse post-mortem) et de proposer une modélisation fine pouvant alimenter les

codes accidents graves.

Séquence d’écoulement du CORIUM 
dans un Réacteur à Eau Pressurisée 

en cas d’accident grave

Installation VITI pour la mesure de propriétés 
thermophysiques de matériaux en conditions extrêmes
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Mécanismes de diffusion dans le dioxyde d’uranium en lien 
avec les propriétés mécaniques à hautes températures

Le dioxyde d’uranium est un oxyde non-stœchiométrique dont le comportement en service est intimement lié aux

propriétés de diffusion des atomes d’uranium. En effet, ces propriétés jouent un rôle majeur pour comprendre et

modéliser le comportement des combustibles oxydes à toutes les étapes de leur cycle de vie : fabrication, irradiation en

réacteur, stockage ou entreposage. D’un point de vue plus fondamental, la compréhension des liens étroits entre

comportement des défauts ponctuels et propriétés de diffusion des atomes d’uranium restent encore parcellaire.

La thèse a donc pour objectif de contribuer à clarifier ces liens, en caractérisant les propriétés de diffusion de l’uranium

et d’autres produits de fission en phase solide, en fonction des grandeurs thermodynamiques que sont la température et

l’activité d’oxygène.

À cette fin, plusieurs types d’expériences seront menés. Des expériences d’auto-diffusion du cation seront réalisées par

dopage isotopique et spectrométrie de masse d’ions secondaires ou par spectrométrie de masse de thermo-désorption

pour ce qui concerne la caractérisation des gaz rares. Une caractérisation des propriétés de fluage du dioxyde

d’uranium polycristallin sera menée en parallèle, dans le but de quantifier le lien entre les propriétés d’écoulement du

matériau à haute température et les propriétés de diffusion de l’uranium.

Une modélisation à l’échelle des milieux continus sera développée pour décrire chacune de ces expériences et les

grandeurs, ainsi que les mécanismes élémentaires associés, seront confrontés à des résultats de simulations aux

échelles atomiques. Ce sujet s’inscrira aussi dans un cadre « appliqué » puisque les propriétés identifiées seront mises

à disposition des logiciels de simulation du comportement des combustibles.

Cette thèse sera menée au CEA de Cadarache au sein du Département d’Etude des Combustibles en collaboration étroite

avec le monde académique (CENBG, Bordeaux-Gradignan, CIMAP, Caen). Le doctorant pourra acquérir des compétences

autour de concepts fondamentaux et d’outils expérimentaux mis en œuvre en physique des matériaux et en

électrochimie du solide applicables à des domaines variés, au-delà de ceux de la thèse.
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Comparaison entre contrainte et 
chargement  mesurés et calculés au 
cours d’un essai mécanique à vitesse 

de déformation imposée sur UO2+x

Mesure du relâchement de Krypton à 
l’état de trace en fonction de la teneur 
en oxygène d’un échantillon d’UO2+x

Profils de concentration en 235U mesurés 
par SIMS et calculés à l’issue d’une 

expérience d’auto-diffusion du cation 
dans UO2+x
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Design for Nature, comment passer du concept à l’application 
opérationnelle dans le cadre d’un site industriel alliant une 
dynamique de développement et des espaces naturels préservés ?

Face au double constat de la crise de la biodiversité et de la croissance de la population humaine, les projets
d’aménagement se doivent de minimiser leurs impacts sur la biodiversité, voire d’intégrer la biodiversité de manière
fonctionnelle. Ce sont ces idées qui ont cristallisé autour des concepts architecturaux de Design With Nature (e.g.
McHarg 1969) et Design For Nature (Catalano et al 2021). Le premier propose d’identifier les endroits les plus favorables
à l’installation des activités humaines pour minimiser leur impact sur les zones les plus sensibles. Le second concept va
plus loin en proposant de concevoir des infrastructures favorisant la biodiversité, c’est-à-dire offrant une place à la
nature telle que la plupart de ses processus peuvent y prendre place (rôle d’habitat, stepping-stone, corridor, …) pour de
multiples espèces. L’idée de Design For Nature est séduisante dans le sens où elle semble proposer une solution au
double enjeu auquel l’humanité fait face. Mais elle pose maintenant le challenge de son implémentation pratique.
Comment intégrer les connaissances écologiques et les projections de planification pour prédire le fonctionnement de la
biodiversité selon différents scénarios d’aménagement ? Quelles sont les connaissances écologiques nécessaires ? Est-
ce que cette intégration est réalisable à l’échelle d’une agglomération ? Est-ce que l’adoption de cette démarche dans
les projets d’aménagement est susceptible d’affecter la façon dont ces projets sont évalués par les services
instructeurs ? A quelles conditions ?

Ce sont ces questions que ce projet de thèse se propose de traiter, à travers le cas pratique du site industriel de
Cadarache. De par sa taille et la forte dynamique temporelle des aménagements qui y sont réalisés, ce site peut en effet
être assimilé à une « mini-ville », tout en procurant l’avantage de la maitrise des aménagements par une seule entité, ce
qui y facilite l’acquisition et le traitement des données. Le volet biodiversité sera centré sur un réseau trophique d’une
espèce à fort enjeu, le Lézard ocellé (Timon lepidus), et incluant ses proies (insectes) et prédateurs (rapaces, serpents).
Vous étudierez le rôle du site industriel de Cadarache dans le fonctionnement des populations de Lézard ocellé via la
construction d’un modèle spatialement explicite individus-centré dans la zone d’étude ainsi que l’effet de la dynamique
locale. Votre expérience permettra in fine de proposer une méthodologie opérationnelle pour répondre à la
problématique. Vous vous intéresserez également au volet sociétal sur l’effet de l’adoption d’approches Design with
Nature, voire Design for Nature, dans le traitement des dossiers d’instruction.

Vous serez basé au laboratoire du Centre d’Ecologie fonctionnelle et Evolutive (CEFE) de Montpellier et vous rendrez
compte régulièrement de votre travail au Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l’Environnement (LMTE) de la
DES (Direction des Energies) du CEA dont vous dépendrez. Vous collaborerez également avec la société Terroïko,
l’Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE) et le Conservatoire d’Espaces
Naturels (CEN) de la région PACA.

L’intérêt scientifique et industriel du sujet, vous garantit une valorisation de vos travaux lors de communications
internationales. Après votre doctorat, il vous offrira la possibilité d’intégrer une des meilleures équipes de recherches
académiques ou appliquées ou encore de choisir d’entrer directement dans le monde de l’industrie.

Structure génétique des populations 
et ADN environnemental

Modélisation des interactions biotiques Modélisation et outil de planification
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Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : 
modélisation des bulles de gaz dans un réacteur à sels fondus

Testé avec succès dans les années 1960, le concept de réacteur à sels fondus revient en force dans les études
prospectives, sous sa forme à neutrons rapide [1]. Sa souplesse d’utilisation et ses qualités de sûreté le rendent très
attractif, en particulier pour la transmutation des noyaux de certains actinides (plutonium ou déchets nucléaires). Son
déploiement permettrait de réduire la quantité de matières nucléaires stockées tout en produisant une énergie
décarbonée bon marché. Dans ce concept très original, la matière fissile (actinides) est dissoute dans un sel fondu (ex.
NaCl) : combustible et caloporteur constituent un même fluide, ce qui amène de nouvelles questions scientifiques et
technologiques porteuses d’innovation.

En particulier, une part importante des atomes créés par les fissions sont des espèces volatiles et insolubles (Xe, Kr, I,
Cs…), susceptibles de précipiter sous forme de bulles qui ont un impact majeur sur la densité du combustible et sa
réactivité lors des situations accidentelles. L’objectif de la thèse est donc de comprendre, quantifier et hiérarchiser les
mécanismes de nucléation-croissance des bulles de gaz dans le sel fondu, négligés dans les modèles existants [2], et de
construire un modèle couplant neutronique, hydrodynamique, transport et cinétique en vue de prédire à l’échelle du
réacteur la distribution de taille de bulles lors de transitoires de réactivité.

La thèse fera appel aux simulations à l’échelle atomique [3] pour le calcul des propriétés de base du gaz dissous
(diffusivité, énergie de formation de nano-bulles) nécessaires à alimenter le code de simulation à l’échelle du réacteur.
Pour ce code, basé sur thermohydraulique du sel, on développera un module physico-chimique de nucléation-croissance
basé sur la Dynamique d’Amas [4] afin de simuler un grand nombre de situations accidentelles et d’y évaluer le rôle des
bulles.

Les études sur les sels fondus au CEA se développent dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en plein essor
facilitant les interactions avec des spécialistes de domaines très variés ; fortement couplées à la recherche
internationale, elles offriront au candidat l’occasion de publier et de participer à des conférences internationales.

Le laboratoire d’accueil collabore avec les spécialistes académiques qui ont accompagné le renouveau de ce thème
depuis le début. La variété des disciplines concernées par ce sujet (mécanique des fluides, physique de l’état condensé,
physico-chimie) intéressera un candidat désireux et capable de comprendre un problème dans sa profondeur autant que
dans ses ramifications. Les techniques utilisées sont également très variées et applicables à de nombreux domaines
(dynamique moléculaire, simulation en mécanique des fluides, informatique scientifique). Les sels fondus intéressent,
également dans le cadre du développement durable, le domaine du stockage de l’énergie thermique. La situation
d’ensemble du thème « sels fondus » rend donc cette thèse particulièrement attractive pour un candidat attiré par les
études et recherches d’un haut niveau technique visant des applications ambitieuses.

Pour aller plus loin :

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus
[2] S.A. Walker, W. Ji, Annals of Nuclear Energy. 158 (2021) 108250
[3] Madden et al. In Thorium Energy for the World, Springer, 2016. doi.org/10.1007/978-3-319-26542-1_15
[4] Clouet et al. Acta Materialia 53 (2005). doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.038
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Fraction de vides dues aux bulles injectées dans le fluide pour faciliter la 
précipitation des gaz  (doi.org/10.1016/j.anucene.2019.04.029)Concept de réacteur à sels fondus
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Etude dynamique d’un cycle de Rankine Eau-Vapeur de 
réacteur nucléaire au cours de transitoires normaux et 
accidentels

Les cycles thermodynamiques de Rankine sont largement utilisés dans l’industrie dans le but de convertir en électricité
l’énergie récupérée sous forme de chaleur.

Le fluide est pompé en partie froide en phase liquide, puis acheminé vers un échangeur de chaleur dans lequel il se
vaporise, pour ensuite se diriger vers le groupe turbo-alternateur. Il est alors condensé au contact d’une source froide
pour un retour en phase liquide.

En plus des phénomènes classiquement rencontrés en mécanique des fluides monophasique, la physique des cycles de
Rankine met en jeu des phénomènes diphasiques complexes. L’enjeu de cette thèse est de proposer une modélisation
validée d’un cycle de Rankine complet s’adaptant au niveau de complexité de la physique en jeu, et donc via une
résolution de l’écoulement en régime diphasique et transitoire dans l’ensemble des composants.

Pour cela, c’est le code de thermo-hydraulique système CATHARE, reconnu dans le domaine de la sûreté nucléaire, qui
sera utilisé. A ce jour, une telle modélisation n'existe pas et des modèles simplifiés viennent prendre le relais sur une
portion majoritaire du cycle. Construire cette modélisation en régime diphasique et transitoire permettrait donc de
s'affranchir des simplifications actuelles.

L’objectif sera ensuite d’évaluer l’apport de cette modélisation dans des situations de fonctionnement normales et
accidentelles sur un cas réacteur d’intérêt. Des configurations de couplage à des systèmes permettant d’augmenter la
flexibilité des réacteurs nucléaires (solutions de stockage) ou de diversifier leur utilisation (cogénération) seront
également étudiées.

La thèse se déroulera au sein du Service d’Etudes des Systèmes Innovants au Département d’Etudes des Réacteurs du
CEA de Cadarache. Le doctorant développera des compétences en physique des réacteurs, thermodynamique, simulation
et en mécanique des fluides diphasiques.

Schéma simplifié d’un cycle REP1300 
avec cogénération. 

H. Safa, « LA COGÉNÉRATION DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE », ECOCLIM 

– le 13 juin 2018, Orsay.
Modélisation CATHARE d’un générateur de vapeur côté primaire (à 
gauche) et côté secondaire (à droite), actuellement bornée par des 

conditions aux limites.
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Modélisation et études de préconception et d’optimisation 
d’un système électronucléaire spatial

Le CEA est impliqué dans des activités de recherche et développement dans le domaine des applications spatiales de

l’énergie nucléaire. Celle-ci permet une grande autonomie et ne dépend pas de l’exposition d’un système énergétique au

soleil (aptitude à produire de l’énergie pendant la nuit lunaire ou martienne). Les performances d’un système nucléaire

spatial sont évaluées à l’aune de son poids par unité de puissance produite (masse spécifique) et de son encombrement.

Une première esquisse de micro-réacteur a été réalisée par le CEA pour le compte du CNES pour couvrir des besoins en

électricité de l’ordre du kilowatt pendant une durée d’au moins 10 ans. L’objectif de la thèse est de développer une

modélisation analytique plus approfondie du système et de ses composants que celle qui existe dans le logiciel Matlab.

Les outils de calculs de coeur (APPOLO) et de calculs système (CATHARE) du CEA seront notamment utilisés en

complément de modélisations analytiques qui seront développées en langage python ou Matlab. L’outil de calcul

développé pendant la thèse permettra ainsi d’évaluer de manière plus précise les performances du système, ses limites

de fonctionnement, de tester différentes alternatives de conception de coeur (réacteur à spectre neutronique thermique

vs rapide) de conversion d’énergie (statique versus dynamique) et différents caloporteurs. Une fois cette modélisation

réalisée, il conviendra de la valider (avec des essais réalisés sur des composants de même technologie ou avec des

comparaisons code à code), puis de l’utiliser pour réaliser des études de performances, de fonctionnement et de sûreté

et de les optimiser. Sur la base d’une esquisse optimisée, la simulation d’une mission spatiale sera réalisée afin de

vérifier l’opérabilité du système et d’approfondir les connaissances du comportement d’un système en microgravité et

lors des différentes phases d’une mission, scénarios d’accidents inclus.
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CAO de l’esquisse de réacteur spatial
réalisée au CEA en 2020

Schéma de principe d’un caloduc
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Etude expérimentale analytique de l’écoulement turbulent 
en pied d’assemblage type REP

Dans le cadre de l’amélioration de la tenue et de l’optimisation des performances des Assemblages Combustibles (AC)
des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), le laboratoire d’Essais Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH) a en
charge de débuter en 2022, un nouveau programme de recherche expérimentale sur une nouvelle section d’essais
nommée SEQUIN.

SEQUIN est une section d’essais de type « CFD grade » principalement dédiée à l’étude détaillée de l’écoulement
turbulent à l’entrée d’assemblages combustibles. Elle est représentative des conditions géométriques et hydrauliques
d’un objet industriel (quart de pied d’assemblage à une échelle dilatée x2,81). De plus, afin de permettre des mesures
optiques de l’écoulement, par ex. champ de vitesses (LDV, PIV) et de pression fluide, SEQUIN est une section «
pleinement transparente ».

L’objectif de cette thèse est d’explorer, quantifier et analyser l’écoulement turbulent sur le ¼ de pied SEQUIN. Cette
géométrie est complexe avec une succession de différents types d’écoulements et/ou d’obstacles, par ex.: jets, ¼ de
pied, plaque/grille trouée, pied de faisceau, grille. L’analyse de la structure des champs de vitesses (et si possible
d’accélération et de pression fluide), des fluctuations de pression en paroi, des pertes de charge et de la poussée
exercée sur le ¼ de pied sera réalisée sur plus d’une décade en nombre de Reynolds turbulents. Elle permettra
notamment d’explorer le rôle des fluctuations de pression en pied d’assemblage sur la vibration des barreaux et leur
origine. La description de la physique de l’écoulement sera complétée par la construction d’une base de donnée pour la
validation de code numériques en géométries complexes. L’étudiant/e participera à la mise en place de l’instrumentation
et à la définition des campagnes de mesure. Il/elle réalisera le traitement de données en développant des codes dédiés.
Il/elle analysera ses résultats en profondeur, les confrontera à l’état de l’art en pied d’assemblage et aux écoulements
génériques associées aux différentes géométries de SEQUIN avant de les soumettre pour publication dans des journaux
internationaux.
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Lionel Rossi (lionel.rossi@cea.fr)
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Mesures PIV en aval de grilles

• N. Turankok, F. Moreno, S. Bantiche, F. Bazin, V. Biscay, T. Lohez, D. Picard, S. Testaniere, L. Rossi, 2020. “Unsteady pressure and velocity 
measurements in 5x5 rods bundle using grids with and without mixing vanes”. Nuclear Engineering and Design, 364(110687).

• N. Turankok, T. Lohez, F. Bazin, V. Biscay, L. Rossi, 2021. “Exploration of Frequencies Peaks Observed On Local Wall Pressure Measurements by Time 
Resolved Velocity Fields Measurements in Complex Flows”. Experiments in Fluids, 62.

CAO 3D de la section d’essai SEQUIN

mailto:lionel.rossi@cea.fr
mailto:valerie.biscay@cea.fr
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Modélisation de la turbulence anisotrope dans les bains 
liquides en convection naturelle à haute température

Lors d'un accident grave sur une centrale nucléaire entraînant la fusion du cœur, le corium (mélange d’oxyde et de
métaux à 3000 K) se forme et se relocalise par gravité, en fond de cuve pour les réacteurs à eau pressurisée, ou dans
un récupérateur pour les réacteurs rapides au sodium. La stratégie mise en place est alors de refroidir le corium afin de
stopper sa progression et d’éviter le percement de la cuve ou du récupérateur. Il est alors important de pouvoir évaluer
les flux de chaleur aux frontières de ce bain [1].

Les bains de corium (chauffage volumique par les produits de fission et refroidissement aux frontières) sont
caractérisés par des écoulements de convection naturelle fortement turbulents dont l’irrégularité fait qu’en tout point de
l’espace, la vitesse, la température et la pression varient aléatoirement. Cette complexité fait que la turbulence fait
partie des problèmes non résolus de la physique.

L’augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs offre aujourd’hui l’opportunité d’améliorer nos connaissances
sur ces écoulements avec l’utilisation de la simulation numérique. Cependant, les puissances de calculs actuelles ne
permettent pas encore de résoudre directement toutes les échelles fluctuantes des champs de l’écoulement (vitesse,
température et pression). Une modélisation de la turbulence est alors nécessaire.

Dans ce cadre, le travail de thèse consistera à développer un modèle de turbulence spécifique pour ces bains
anisotropes soumis aux effets de flottabilité [2, 3]. Le nouveau modèle sera intégré dans le code TrioCFD [4] développé
au Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides du CEA/Saclay. La validation des développements se fera
sur des cas analytiques et des résultats d’essais expérimentaux. Finalement, les développements seront étendus au cas
réacteur avec un bain stratifié.

Au cours de cette thèse, le doctorant pourra développer ses compétences dans le domaine de la thermohydraulique et
de la turbulence tant sous les aspects physiques (nouveau modèle de turbulence) que numériques (développements et
simulations). Il travaillera sur le code TRUST/TrioCFD(C++) en environnement Linux, en recourant aux supercalculateurs
du TGCC (CEA-GENCI-PRACE).

[1]     H. Tuomisto & T.G. Theofanous, “A consistent  approach to severe accident management”,  Nuclear Engineering And Design, vol. 
148 (1994)
[2]     A. Shams, F. Roelef, E. Baglietto, S. Lardeau, S. Kenjeres, “Assessment and calibration of an algebraic turbulent heat flux model 
for low-Prandtls”, Int. Journal f Heat And Mass Transfer, vol. 79 (2015), pp 589-601
[3]     A. Shams et al, “Status of computational fluid dynamix for in-vessel retention: Challenges and achievements”, Annal of Nuclear
Energy, vol 135 (2020) pp107004 
[4]     Bienvenue sur le site TrioCFD - Le code TrioCFD (cea.fr) 

Méthodes/Moyens/logiciels : codes TrioCFD(C++), Linux, supercalculateurs du CCRT (CEA)
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Schéma de fusion du cœur d’un réacteur nucléaire 
avec relocalisation du corium en fond de cuve 

Schéma de la thermo-hydraulique d’un bain 
liquide en convection naturelle 

Simulation d’un bain liquide avec 
modélisation RANS de la turbulence
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Caractérisation expérimentale et modélisation de l’ébullition 
nucléée en conditions représentatives du
fonctionnement d’un réacteur à eau pressurisée

En comparaison de la convection, l'ébullition est un mode de transfert d'énergie très efficace qui est de plus en plus

utilisé dans l'industrie. Toutefois, et dans certaines conditions thermohydrauliques, ce mécanisme physique peut

conduire à l'apparition de la crise d'ébullition qui est un phénomène thermohydraulique redouté car il peut conduire à

l'endommagement de la surface chauffante par chute brutale du transfert thermique vers le fluide. Dans un réacteur

nucléaire, les conséquences de cet accident seraient dramatiques. Les mécanismes conduisant au flux critique (i.e. flux

de chaleur maximal provoquant la crise d'ébullition) étant encore méconnus, toute ébullition dans le réacteur en

conditions normales de fonctionnement est proscrite pour des questions de sûreté. Toutefois, ceci limite fortement le

domaine de fonctionnement du réacteur en le cantonnant à des conditions d'écoulement simple phase dans lesquelles

l'échange de chaleur entre les crayons combustibles se fait par convection. Comprendre et modéliser correctement

l'ébullition jusqu'au déclenchement de la crise d'ébullition constitue donc un enjeu majeur tant du point de vue de la

sûreté que du point de vue industriel.

Les travaux de thèse se placent dans le contexte de la construction un modèle simplifié permettant de prédire avec un

degré de fiabilité suffisant les conditions locales (au sens de la simulation des écoulements, ou CFD) dans un

écoulement bouillant. Ce modèle dont les bases ont été établies dans le cadre de 2 thèses a fait la démonstration de ses

capacités mais nécessite encore des développements afin d'aboutir à une description des écoulements visés

satisfaisante. On s'intéresse en particulier ici à des conditions d'écoulements représentatives de celles d'un réacteur à

eau sous pression (155 bar et 340°C).

L’objectif principal de la thèse est alors l’amélioration du modèle d’écoulement simplifié pour pallier ses défauts connus

de représentativité pour certains champs d’importance pour le comportement du mélange diphasique, en utilisant aux

mieux les résultats expérimentaux à l’état de l’art. Ces derniers sont soit disponibles, incluant des travaux très récents

réalisés au CEA/Cadarache, soit encore à produire spécifiquement en lien avec l’analyse du modèle. Dans ce dernier cas,

le candidat s'appuiera sur le dispositif construit spécifiquement au CEA qui permet d'accéder à des données locales au

voisinage immédiat d'une paroi chauffante dans les conditions de température et de pression visées.

La thèse se déroulera dans le laboratoire de thermohydraulique et d’hydromécanique des cœurs du CEA/Cadarache, au

sein d’une équipe experte associant expérimentateurs et modélisateurs au meilleur niveau. Le sujet présente un fort

potentiel en termes de publications et le doctorant sera invité à partager ces résultats avec une communauté

importante en France et à l’étranger.

Boucle DIOGEN
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Modélisation et simulation numérique de la 
solidification/fusion du corium sur un récupérateur RNRNa

L’objectif de la thèse est la modélisation et le développement de méthodes numériques pour la thermohydraulique
multiphasique avec prise en compte de diagrammes de changement de phase complexe (diagramme binaire ou ternaire
avec eutectique et/ou lacune de miscibilité).

Des travaux récents du CEA ont permis la mise au point de schémas numériques VOF-Front Tracking basés sur les
frontières immergées pour la modélisation de la fusion/solidification de corps purs. Cette thèse vise à étendre la
modélisation aux changements d’états complexes (intervalle de température de changement de phase, évolution des
concentrations des espèces chimiques) et aux schémas numériques de discrétisation spatiale (Volumes Finis) et
temporelle.

Ce travail sera mené dans le cadre de la plateforme de thermohydraulique TRUST du CEA développée au sein de la
Direction des Énergies (DES) du CEA.

Ce sujet s’inscrit dans le cadre applicatif des Accidents Graves de Réacteurs à Neutrons Rapides refroidis au Sodium
(RNRNa, réacteur de 4ème génération). Lors d’un Accident Grave de RNRNa, la fusion des matériaux du cœur
(combustible, gaines, …) conduit à la formation d’un corium (diagramme de phase complexe avec lacune de miscibilité),
mélange liquide à haute température disposant d’une puissance résiduelle (énergie volumique issue des réactions
nucléaires). Le corium se propage dans le cœur et se relocalise sur un récupérateur de corium situé en-dessous du
cœur afin de former un « lit de débris » ou un « bain de corium » dans un état sous critique (arrêt des réactions
nucléaires) et refroidi par le sodium environnant, et ainsi parvenir à la mitigation de l’accident. Les schémas numériques
mis au point lors de la thèse permettront de simuler la solidification du corium sur le récupérateur au cours du temps.

Un travail réussi dans le cadre de cette thèse permettra à l’étudiant de prétendre à un poste de recherche sur la
modélisation et la simulation multiphysiques complexes (couplage de la thermohydraulique diphasique et de la
thermochimie), par-delà la seule physique des réacteurs nucléaires et d’importance par exemple pour d’autres
domaines de l’énergie (énergies renouvelables) ou industriels (science des matériaux).
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Calcul TRUST solidification d’un corps pur sur une 
paroi froide en coin (température et vitesse), état 

stationnaire

Calcul TRUST de fusion d’un corps pur  avec écoulement en 
convection naturelle de la partie fondu (température et vitesse) 

au cours du temps
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Acquisition comprimée pour la tomographie d’impédance 
électrique appliquée aux écoulements diphasiques

La tomographie d’impédance électrique (Electrical Impedance Tomography EIT) est une technologie qui, tout comme
l’IRM et le scanner, permet d’imager l’intérieur d’un corps à partir de mesures faites à l’extérieur. La mesure consiste à
placer des électrodes autour d’un objet dont on veut mesurer la structure interne (Figure 1). Des courants et potentiels
électriques imposés et mesurés sur ces électrodes renseignent sur la distribution de l’impédance selon la loi d’Ohm
(Figure 2), qui renseigne finalement sur la structure interne du corps (Figure 3). L’EIT est développée au CEA pour
mesurer les écoulements eau/air qui apparaissent lors des scénarii d’accidents de réacteurs nucléaires. Les
performances atteintes par les premiers prototypes basés sur cette technologie ont motivé le projet de start-up ITIE à
l’exporter vers d’autres secteurs (agro-alimentaire, hydrogène, chimie, médical...).

Cette thèse s’inscrit dans le contexte de l’étude des écoulements lors des accidents nucléaire graves de réacteurs
refroidis au sodium. Dans ce contexte, la cadence des images d’EIT doit être suffisamment rapide pour visualiser
l’écoulement sans le flouter. La voie privilégiée pour garantir une cadence des images suffisamment grande (> 100
images/sec.) est de réduire le nombre de mesures et par extension, le nombre d’électrodes. Cependant, nos simulations
ont démontré que la qualité des images est fortement dégradée si on ramène le nombre d’électrodes en-deça des 16
utilisées actuellement.

L’objectif est d’optimiser la tomographie électrique en appliquant des méthodes parcimonieuses (ou Compressed
Sensing (CS) en anglais) pour résoudre le problème de tomographie électrique en limitant le nombre de capteurs tout en
gardant une résolution optimale et une cadence des images élevée.

L’étudiant(e) aura pour mission de développer un algorithme de CS en se basant sur des travaux antérieurs du CEA afin
d’optimiser le processus de mesure de tomographie électrique. Dans un second temps, l’étudiant(e) intègrera
l’algorithme dans le prototype de tomographie et mènera des expériences sur des écoulements statiques, puis
dynamiques, avec la perspective d’essais sur des boucles hydrauliques à travers des collaborations internationales.

Cette thèse sera effectuée en étroite collaboration avec une autre thèse dont le sujet portera sur l’application des
réseaux de neurones pour la reconstruction des images.

Le travail s’effectuera au sein du Département de Technologie Nucléaire du CEA, dans un environnement scientifique
caractérisé par une grande expertise en instrumentation, en hydrodynamique, en collaboration étroite avec d’autres
équipes du CEA expertes de CS et au sein d’autres collaborations nationales et internationales.

Les résultats pourront être valorisés par des publications scientifiques et par la participation à des congrès nationaux
et internationaux. Au bout des trois ans, le/la doctorant(e) aura acquis des compétences importantes en
instrumentation, en informatique ainsi qu’en méthodes avancées de CS. Ces compétences seront aisément valorisables
pour une carrière dans la recherche académique ou industrielle dans l’instrumentation en général.
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Figure 1 : Disposition des électrodes telle
que déployée sur une canalisation
cylindrique

Figure 2 : Principe de l’EIT, mesure de la
distribution de conductivité électrique σ dans
le plan transverse des électrodes

Electrode

Bubble

Water

𝜎 𝒙

Figure 3 : Bulle (pointillés blancs) dans l’eau.
L’image (nuancier de couleurs) indique la
bonne position de la bulle mais celle-ci
apparait agrandie.
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Impact des défauts d’irradiation sur la mobilité des 
dislocations dans UO2

La lutte contre le réchauffement climatique passe par le développement de systèmes de production d’énergie bas

carbone, dont le nucléaire fait partie. Or, l’acceptabilité du nucléaire impose un haut niveau de sûreté et donc une

connaissance approfondie du comportement des combustibles sous irradiation. Un enjeux fort de la modélisation de ce

comportement vise aussi une performance accrue en particulier en terme de flexibilité vis-à-vis du mix énergétique et

la proposition de combustibles innovants.

Le dioxyde d'Uranium (UO2), de structure polycristalline, est utilisé comme matériau constitutif des pastilles

combustibles des réacteurs nucléaires électrogènes. Le comportement mécanique de l'UO2 couplé aux effets

d'irradiation joue un rôle important dans l'évaluation de l'intégrité de la première barrière de confinement du

combustible. Un des enjeux de la connaissance du comportement mécanique du combustible irradié est de pouvoir

évaluer les contraintes et déformations s'exerçant dans les grains et à leurs interfaces par la compréhension des

phénomènes à l'échelle des hétérogénéités microstructurales du polycristal.

L’objectif principal de la thèse est d’investiguer, par une approche multi-échelles, les interactions entre d’une part, les

dislocations, qui sont le moteur du comportement mécanique, et d’autre part, les défauts d’irradiations (défauts

ponctuels, cavités, bulles, écart à la stœchiométrie) qui modifient la microstructure du combustible sous irradiation. Les

interactions entre défauts seront étudiées par dynamique moléculaire (DM) au travers d'études topologique et de

mobilité. Ensuite, des calculs de dynamique des dislocations (DD) permettront de quantifier le durcissement entre

dislocations mobiles et défauts d'irradiation. Enfin, ce travail permettra de développer un modèle micromécanique

continu par la méthode des éléments finis.

Cette thèse sera réalisée dans le cadre du projet européen OperaHPC dédié au développement d’un outil de simulation

haute performance pour la modélisation des comportements thermomécaniques du combustible nucléaire. Les travaux

de thèse seront menés au Département d'Etude des Combustibles du CEA de Cadarache et en collaboration avec le

laboratoire MATEIS (INSA-Lyon), dans un environnement donnant accès à une grande expertise sur la modélisation

multi-échelles des matériaux. Les travaux de recherche seront valorisés par des publications et des participations à

des conférences internationales dans le domaine des matériaux.
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Interaction dislocation – boucle 
dans UO2 (DM)

Bulle de Xe dans UO2 (DM) Dynamique des dislocations discrètes  
dans UO2
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Modélisation de la desquamation de la couche d’oxyde du 
gainage des combustibles de réacteurs expérimentaux

Les réacteurs nucléaires expérimentaux sont de grands outils de recherche permettant d’étudier et qualifier le
comportement des matériaux sous irradiation ou encore de produire des radio-isotopes à usage médical. Leurs
combustibles sont constitués d’une âme fissile colaminée avec deux plaques de gainage en alliage d’aluminium. Ce
gainage assure l’intégrité géométrique et la première barrière de confinement du combustible. Durant l’irradiation en
réacteur, dans l’eau du circuit primaire, les alliages d’aluminium subissent une corrosion uniforme, formant une couche
externe d’oxydes de l’ordre de quelques dizaines de micromètres. Cette couche de produits de corrosion induit une
dégradation du transfert thermique du combustible vers le caloporteur. Cette couche et son interface avec le métal sont
soumises à un large spectre de sollicitations thermiques et mécaniques dues à la croissance de l’oxyde, au gradient
thermique, ou encore aux effets d’irradiation. Ces contraintes peuvent conduire à la décohésion et au détachement
(desquamation) de la couche d’oxyde, causant successivement des points chauds ou froids sur le combustible. Compte-
tenu de ces perturbations du comportement thermique local, un modèle robuste de la desquamation est requis dans les
codes de performance combustible du CEA.

Cette thèse a pour objectif de formuler un modèle général de l’endommagement des couches d’oxyde en principe
suffisamment simple et robuste pour être utilisé dans les codes de calcul multiphysique du combustible. L’enjeu est
d’évaluer précisément l’état de contraintes de la couche afin de formuler des critères thermomécaniques de décohésion
de l’interface avec le substrat et de flambage. Le/la doctorant(e) sera chargé de mettre une stratégie de modélisation,
par exemple basée sur une approche analytique ou sur des simulations éléments finis 2D/3D à l’échelle de volumes
représentatifs. Les premiers travaux bibliographiques et des analyses de sensibilité et d’incertitudes permettront
d’isoler les propriétés matériau et les chargements externes contrôlant au premier ordre la stabilité de la couche
d’oxyde. Une partie expérimentale sera mise en œuvre afin de mesurer les propriétés les plus importantes du système
alliage d’aluminium/oxyde pour lesquelles des données sont manquantes.

Le travail s’effectuera au sein du Département d’Études du Combustible du CEA, dans un environnement scientifique
caractérisé par une grande expertise sur la modélisation des matériaux, en collaboration avec d’autres équipes
disposant de moyens expérimentaux. Les résultats pourront être valorisés par des publications scientifiques et par la
participation à des congrès nationaux et internationaux. Au bout des trois ans, le/la doctorant(e) aura acquis des
compétences importantes en thermomécanique, en science des matériaux et en simulation numérique, ce qui sera
aisément valorisable pour une carrière dans la recherche académique ou dans l’industrie.
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Micrographie optique en coupe sur une 
plaque combustible irradiée [Wintergerst 

2009]
Assemblage de plaques combustibles, vue d’une 
plaque en coupe et micrographie de l’âme fissile 

[Anselmet 2009]

mailto:fabien.bernachy-barbe@cea.fr


Directeur de thèse et école doctorale Contact

Espace 
réservé

Etude de l’effet d’un gradient de température sur le 
comportement des produits de fission dans le dioxyde d’uranium : 
du challenge expérimental à la simulation numérique

L'énergie nucléaire, à bas carbone, est amenée à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. Dans les

Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) du parc français, elle est générée par des réactions de fission dans un combustible à

base de dioxyde d’uranium (UO2). Les réactions de fission produisent non seulement de la chaleur qui crée un gradient

de température dans le combustible, mais aussi des produits de fission qui vont précipiter et former de nouvelles

phases chimiques. Le comportement de ces produits de fission conditionne la manœuvrabilité des REPs, enjeu majeur

pour la transition vers un mix énergétique qui va demander une flexibilité accrue au parc électronucléaire. Les

caractérisations de combustible irradié ont montré que la forme chimique des précipités dépendait de leur position dans

le gradient de température, et donc de la puissance du combustible.

Dans une thèse précédente, de nouveaux moyens expérimentaux par chauffage électrique et chauffage laser ont été mis

en place pour générer des gradients de température dans du combustible UO2 non irradié.

Dans le cadre de cette thèse, le premier challenge sera d’utiliser la complémentarité de ces nouveaux moyens

expérimentaux pour étudier le comportement sous gradient thermique de trois éléments chimiques représentatifs du

combustible REP. Il s’agira, plus particulièrement, des éléments Cr, Mo et Nb, insérés par une technique de dopage dans

le combustible UO2.

Cette partie expérimentale de la thèse aura l’avantage d’être couplée à une partie modélisation, où le défi du/de la

doctorant(e) sera d’exploiter la capacité de simulation de la plateforme PLEIADES du Département d'Etude du

Combustible pour reproduire par la simulation les observations expérimentales.

Le candidat aura l'opportunité d'interagir avec les équipes d'expérimentation et de modélisation dans un contexte de

recherche de haut niveau et pourra valoriser ses résultats par des publications dans des revues à comité de lecture et

des présentations dans des conférences internationales.
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Amélioration de la modélisation thermodynamique de 
liquides multicomposants à haute température
par assimilation de données de tensions de surface

La connaissance des propriétés thermodynamiques de matériaux multicomposants à très haute température
(typiquement supérieure à 2700K) est souvent limitée par le manque de données expérimentales de calorimétrie pour
ces liquides. Ainsi, les bases thermodynamiques associées, lorsqu'elles sont utilisées pour évaluer ces propriétés (e.g.
enthalpie, potentiel chimique) hors de conditions d'équilibre, conduisent à des valeurs entachées d'une incertitude
importante (et le plus souvent non quantifiée). En conséquence, la capacité prédictive des simulations numériques du
comportement de systèmes mettant en jeu ces liquides (e.g. thermohydraulique multiphasique) est réduite.

Dans ce contexte, l'idée de cette thèse est de complémenter le processus de construction d'une base thermodynamique
par des données relatives aux tensions de surface de ces phases liquides. En effet, ces propriétés d'interface font l'objet,
à la fois de mesures expérimentales, mais aussi de travaux de modélisation. En particulier, des modèles
macroscopiques s'appuyant sur la description de l'énergie de Gibbs de la phase liquide offerte par une base
thermodynamique permettent d'évaluer ces propriétés d'interface. Etant donné la forte sensibilité de ces modèles à
l'extrapolation du potentiel chimique hors équilibre, confronter leurs résultats à des mesures de tensions de surface
doit permettre une rétroaction pertinente sur les paramètres du modèle de l'énergie de Gibbs de la phase liquide.

Ce travail méthodologique, en se plaçant dans le cadre de la statistique bayésienne, s'attachera à traiter correctement
la propagation des incertitudes dans le processus d'assimilation de données de construction d'une base
thermodynamique.

La mise en place et l'analyse de ce processus se feront dans le cadre d'une maquette logicielle à développer en
s'appuyant, autant que faire se peut, sur des outils existants (pour ce qui est des modèles et bases thermodynamiques
d'une part et pour les méthodes statistiques d'autre part). Le cadre applicatif de cette thèse est celui de la simulation
numérique des accidents graves des réacteurs nucléaires (comme celui de Fukushima Daiichi en 2011). Dans ce cadre,
les propriétés thermodynamiques des liquides (mis en jeu suite à la fusion du coeur du réacteur), évaluées à partir de
bases thermodynamiques dédiées, souffrent d'incertitudes importantes de par la quasi absence de données
expérimentales de calorimétrie à très haute température.

Un travail réussi dans le cadre de cette thèse permettra à l'étudiant de prétendre à un poste de recherche en
modélisation et simulation numérique des matériaux, par-delà la seule application aux réacteurs nucléaires. Par
ailleurs, l'étudiant aura acquis de fortes compétences en méthodes statistiques appliquées.
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Evolution en fonction de la température de l’énergie d’interface dans la lacune de
miscibilité du système binaire U-O calculée avec l’équation de Butler pour deux bases
thermodynamiques (NUCLEA, TAF-ID) – illustration de la forte sensibilité d’un tel modèle à
cette donnée thermodynamique

Vue de détail du creuset et du capillaire du
dispositif VITI de la plateforme PLINIUS à Cadarache
– Mesure de tension de surface par une technique
de pression de bulle maximale
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Mécanisme de génération et de transformation des aérosols 
issus du corium

Lors des accidents des réacteurs de Fukushima Daiichi, plusieurs centaines de tonnes de corium, mélange issus de la

fusion des cœurs des réacteurs et de leur interaction avec les structures environnantes, ont été formées. Le

gouvernement japonais prévoit de démanteler la centrale de Fukushima Daiichi d’ici 30 à 40 ans, ce qui implique de

récupérer les débris de corium qui s’y trouvent.

Le CEA participe, avec ses partenaires français (consortium CEA/ONET/IRSN), à plusieurs projets liés à la découpe du

corium et à sa sûreté, projets financés par le gouvernement japonais. Un point important de ces études est la maîtrise

du risque lié aux aérosols radioactifs issus de la découpe de corium. Dans ce cadre, le CEA a fabriqué des prototypes de

corium correspondant à des compositions chimiques estimées pour ces accidents puis a collecté et analysé les aérosols

issus de leur découpe mécanique ainsi que de leur chauffage à haute température simulant une découpe thermique.

L’objectif de la thèse est d’exploiter la grande base de données expérimentales ainsi constituée, pour étudier les

mécanismes de génération et de transformation de ces aérosols de découpe.

Le travail doctoral débutera par une étude bibliographique qui s’attachera à rechercher les points de comparaisons

entre la modélisation des rejets d’aérosols radioactifs lors des phases actives des accidents graves et la connaissance

sur ces rejets lors d’opérations de découpe. Une synthèse des résultats expérimentaux obtenus par le consortium

français sera ensuite réalisée et complétée par des analyses chimiques ou cristallographiques permettant de fournir

des données manquantes.

Il s’agira ensuite de mettre au point une modélisation de ces phénomènes de génération et de transformation des

aérosols. Pour la découpe mécanique, on s’attachera à établir des relations entre microstructure des échantillons

découpés et composition des aérosols. Pour la découpe thermique, la modélisation se basera sur une approche

thermodynamique de l’évaporation-condensation complétée par des considérations cinétiques.

La thèse se déroulera au CEA de Cadarache (40 km au nord d’Aix en Provence), au sein d’une équipe d’experts de

renommée internationale. Le doctorant sera amené à présenter ses résultats au sein du consortium français et lors de

conférences internationales.

Découpe mécanique d’un bloc de 
corium

Chauffage d’un échantillon de corium 
(simulant une découpe thermique)

Micrographie d’aérosols de découpe de 
corium M
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Modélisation de la relocalisation du combustible en fonction 
de la déformation du gainage en situation accidentelle

Le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) est un organisme acteur majeur de la
recherche, du développement et de l’innovation, notamment dans le domaine des énergies bas carbone (nucléaire et
renouvelables).

L’élément combustible utilisé dans les réacteurs qui constituent l’essentiel du parc électronucléaire français est
constitué de pastilles cylindriques empilées dans une gaine en alliage de zirconium fermée (crayon combustible). La
gaine constitue la première barrière de confinement des matières radioactives. Lors du séjour des éléments
combustibles en réacteur, de nombreux phénomènes physiques (fissuration, écoulement viscoplastique,
endommagement, gonflement, …) observés dans les différentes situations de fonctionnement du réacteur (normales,
incidentelles ou accidentelles), modifient la microstructure et la composition du combustible, de nouvelles espèces
chimiques appelées produits de fission (PF), étant créées sous forme solide ou gazeuse au sein du matériau.

En collaboration avec EDF et Framatome, le CEA participe, d’une part, à de nombreux programmes de recherche
expérimentaux qui visent à accroître la sûreté des réacteurs français. Il développe d’autre part, la plateforme logicielle
PLEIADES dans l’objectif de simuler, sur la base d’une approche multi-physiques et multi-échelles, le comportement des
combustibles nucléaires lors des différentes situations de fonctionnement du réacteur.

Le sujet de cette thèse s’inscrit dans ce cadre et a pour objectif d’étudier le comportement des crayons combustibles
lors d’une situation d’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP). En effet, lors d’un APRP, l’augmentation de la
pression interne peut conduire à un ballonnement local de la gaine à haute température, voire à une perte d’étanchéité
du gainage. Sous certaines conditions, le combustible est alors susceptible de se fragmenter et de se relocaliser dans la
gaine ballonnée, voire d’être éjecté.

La question posée, qui est l’un des enjeux majeurs de la démonstration de sûreté, est de pouvoir quantifier l’impact du
ballonnement de la gaine sur la fragmentation/relocalisation du combustible et de modéliser sa dispersion s’il y a
éclatement de la gaine. Dans cette optique, la simulation alliée à une validation expérimentale, constitue un outil de
choix pour conduire des études de sensibilité et accéder à des grandeurs difficilement mesurables expérimentalement.
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Le couplage entre la Méthode des Éléments Discrets d’une part et
la Méthode des Éléments finis d’autre part, permettra de simuler la
fragmentation et la relocalisation mécanique des fragments de
combustible ainsi que la fissuration/rupture de la gaine. L’éjection
des fragments hors de la gaine sera simulée à l’aide d’un couplage
fluide – grain.

Les défis scientifiques à relever consistent, d’une part, en un
couplage des méthodes des Éléments Discrets et des Éléments
Finis pour la description de la rupture de l’interface combustible –
gaine et, d’autre part, en la modélisation du couplage fluide - grain
pour la simulation de l’éjection.

Le doctorant sera rattaché au Laboratoire d’Expertises et de
Validation des Applications combustibles multi-filières (LEVA) du
Département d’Etude des Combustibles (DEC). De façon générale, il
bénéficiera d’un environnement faisant appel à des outils
d’investigation de pointe sur le plan expérimental comme sur celui
de la modélisation-simulation et d’un environnement collaboratif
avec des partenaires industriels et académiques (Le Laboratoire
de Mécanique et Génie Civil de l’Université de Montpellier en
particulier).

mailto:emmanuelle.muller@cea.fr
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Modélisation avancée du comportement des gaz de fission 
dans le combustible nucléaire à l’échelle du grain

Dans de nombreux domaines, l’étude du comportement des matériaux associe désormais expérimentation et

modélisation numérique. Ainsi la réponse aux problématiques technologiques passe par des simulations à l’échelle de

l’objet macroscopique, à l’aide de modèles dont la pertinence est étayée par la validation expérimentale, mais aussi, de

plus en plus, par des simulations effectuées aux échelles inférieures. Cette approche multi-échelles, qui est mise en

pratique au CEA, nécessite un panel de modélisations à différentes échelles pour que les concepts utilisés à une

certaine échelle puissent avoir aussi du sens à l’échelle supérieure.

Dans cette thèse, on s’intéresse au combustible nucléaire UO2, qui est un solide poly-cristallin (composé de grains). Lors

de son utilisation dans un réacteur nucléaire, il est le siège de fissions des atomes d’Uranium, qui génèrent de la

chaleur, un désordre rémanent dans le matériau, et des produits de fissions, dont des atomes de gaz rares très peu

solubles. Au niveau expérimental, on constate, de plus, la formation de bulles contenant essentiellement du Xénon, un

gonflement du matériau et un relâchement d’une partie des gaz rares générés. Gonflement et relâchement ont un impact

direct sur la thermo-mécanique du crayon combustible et doivent être compris le mieux possible afin de pouvoir

garantir le bon comportement du crayon en fonctionnement.

L’étudiant travaillera dans une unité qui développe la plateforme numérique PLEIADES, au sein de laquelle plusieurs

codes « combustible » sont développés, en particulier le code ALCYONE, qui simule le comportement thermo-mécanique

et physico-chimique des crayons combustibles pendant leur irradiation dans les réacteurs du parc français, ou pendant

des tests en réacteur de recherche pour étudier leur sûreté. ALCYONE est lui-même un assemblage de composants dont

certains sont aussi des codes à part entière, comme MARGARET, qui modélise le comportement des gaz de fissions et

l’évolution de la microstructure à l’échelle du grain cristallographique.

L’objectif de la thèse est d’améliorer la modélisation dans MARGARET, suite à des découvertes expérimentales récentes

qui ont orienté vers de nouvelles voies de recherche, et aussi en lien avec les modélisations réalisées à l’échelle

atomique, qui apportent des informations sur des mécanismes élémentaires difficiles à quantifier expérimentalement.
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Ce travail de thèse réclame une forte motivation pour la modélisation.

Il commencera par l’appropriation de la modélisation déjà existante, la

compréhension des problématiques, la mise en forme et le codage de

la nouvelle modélisation, dans un contexte informatique performant. Il

comportera aussi un volet très concret, avec la validation par

comparaison des résultats du code aux mesures, et l’analyse critique

des résultats de calculs pour améliorer encore le modèle.

Les travaux seront valorisés par des publications et des participations

à des conférences internationales. Cela permettra au doctorant

d’échanger avec des chercheurs étrangers et/ou de partager son

expérience avec des experts d’autres domaines d’activités et les

industriels, se constituant ainsi un réseau favorisant son accession

future au monde professionnel.

mailto:laurence.noirot@cea.fr
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Etude des propriétés viscoplastiques d’une céramique 
nucléaire irradiée

Cette thèse en mécanique des matériaux vise à développer un dispositif d’essais mécaniques à hautes températures qui

soit original et spécifique. Le développement de ce dispositif se fera dès la phase de conception et ira jusqu’à sa

qualification, et à son utilisation pour l’acquisition de lois de comportement. L’ensemble de l’étude expérimentale sera

couplé à une approche numérique tant au niveau de la conception que de l’interprétation des résultats expérimentaux.

Les objectifs applicatifs de la thèse s’inscrivent dans le cadre des études sur l‘interaction pastille-gaine dans les

crayons combustibles des centrales nucléaires. En effet, l’exploitant doit assurer et démontrer l’intégrité de l’ensemble

des crayons combustibles en toutes situations de fonctionnement. Or, les contraintes mécaniques subies par la gaine,

première barrière de sûreté, sont reliées aux propriétés viscoplastiques du combustible.

La simulation actuelle du comportement du combustible s’appuie sur une approche empirique indirecte utilisant les

propriétés viscoplastiques du combustible vierge que la thèse contribuera à ajuster en permettant d’accéder

directement aux propriétés du combustible irradié et à leur évolution en fonctionnement. Les essais qui seront réalisés

sur céramiques irradiées permettront ainsi de valider les lois de comportement proposées.

Le doctorant pourra s’appuyer sur les compétences et expertises de différents laboratoires du CEA impliqués dans le

projet ainsi que de celles développées dans un cadre collaboratif académique. Il devra présenter un goût marqué pour

l’approche expérimentale et quelques facilités pour l’utilisation d’outils numériques. Des connaissances en science des

matériaux sont le minimum requis.

Au long des trois années de doctorat, le doctorant améliorera ses compétences multiphysiques en conception de

dispositifs expérimentaux et comportement des matériaux à haute température, ainsi qu’en simulation numérique, ce qui

facilitera son insertion professionnelle.
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Frittage d’une céramique nucléaire, Modélisation et 
Expérimentation : effets de la teneur Pu et du potentiel 
d’oxygène

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 Cadarache 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. L’objectif
de la thèse consistera à prendre en compte dans la modélisation du frittage, l’évolution de la composition chimique des
grains initiaux due aux échanges avec la phase gaz et à l’interdiffusion en phase solide pouvant notamment conduire à
l’apparition de nano-porosités de type Kirkendall qui n’est pas prise en compte dans les modèles actuels.

Un volet formel consistera à revisiter les équations de Darken reliant les coefficients d’interdiffusion aux coefficients
d’autodiffusion et au facteur thermodynamique avec l’hypothèse d’un volume molaire constant pour les adapter à ces
matériaux dont le volume molaire partiel dépend fortement de la composition.
La thèse comportera de plus un volet expérimental avec la participation à la conception et au déroulement
d’expériences dédiées en vue :

- d’obtenir des coefficients de diffusion de U et de Pu aux joints de grains de la solution solide (U,Pu)O2 (techniques :
microsonde/µ-Raman au CEA Marcoule, SIMS et MET au CEA Cadarache)
- de valider le modèle de frittage à une échelle granulaire voire sub-granulaire par des essais de nano-tomographie
électronique au microscope en transmission sur des simulants inactifs des actinides (CeO2, ThO2 …) et/ou au
microscope environnemental à balayage (collaboration avec CNRS Strasbourg et ICSM Marcoule).

Un volet numérique et informatique visera à introduire les spécificités de calcul des coefficients de diffusion dans un
code en C++ préexistant modélisant le frittage à une échelle granulaire. Le logiciel sera appliqué à des cas ciblés pour
en tester la validité ; en particulier, les résultats seront comparés à des résultats expérimentaux acquis dans la partie
expérimentale sur (U,Pu)O2 et sur matériaux inertes. En fonction de l’avancement de la thèse, une parallélisation du
logiciel pourra être envisagée en vue de simuler par exemple, un volume élémentaire de matériau contenant un amas de
mélange primaire UO2-PuO2 dilué dans une matrice UO2.

Le travail permettra la participation à des conférences et la rédaction de publications. Les développements logiciels en
C++ seront l’occasion pour le candidat de consolider sa formation dans le domaine, compétence très prisée dans le
domaine du numérique. Par ailleurs, l’expérience qui sera acquise dans l’utilisation des techniques de caractérisation
mises en œuvre sera un bagage valorisable dans les études matériaux indépendamment de leur domaine d’application.
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Ponts entre cristallites de UO2 (MEB) Contrainte à la surface des grains (Pa)Mécanismes de diffusion : carto. X Pu*
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Optimisation géométrique pour des combustibles 
nucléaires innovants et plus sûrs

L’objectif de la thèse est de développer des méthodes numériques (capitalisées dans un code semi-industriel), afin de
proposer de nouvelles «formes» de combustibles (le mot «forme» étant pris au sens de la structure interne ou de la
microstructure), et d’optimiser des concepts déjà existants. Les outils employés reposeront sur des techniques
mathématiques et numériques récentes liées à l’optimisation de forme [2].

Dans un premier temps, l’étude sera basée sur des hypothèses simplificatrices mais au fur et à mesure du déroulement
de la thèse, il faudra prendre en compte une physique de plus en plus complexe (initialement purement thermique en
régime nominal, puis tenue mécanique du combustible, fonctionnement accidentel, vieillissement, chimie, voire
fracturation etc.). Un aller-retour entre les résultats obtenus et la modélisation physique sera nécessaire, afin de
reformuler des problèmes physiques complexes sous une forme numériquement accessible.

Cette thèse se déroulera au CEA de Cadarache au sein du département d’Etude des Combustibles et du laboratoire de
modélisation multi-échelles. Elle sera réalisée en collaboration avec une équipe de l’Université de Nice offrant ainsi un
encadrement à la fois académique et en lien avec les problématiques industrielles

Le candidat sélectionné possèdera un solide bagage en calcul scientifique, en analyse et analyse numérique d’équations
aux dérivées partielles, ainsi que des notions d’optimisation. Idéalement, il aura également des connaissances de base
en thermique et mécanique des milieux continus. Le sujet proposé a un objectif appliqué ciblé, mais il possède une
véritable composante exploratoire. Par ailleurs, il se trouve au carrefour de champs scientifiques variés. C’est pourquoi
il sera attendu de l’étudiant en thèse de faire preuve de curiosité et créativité.

[1] Review of accident tolerant fuel concepts with implications to severe accident progression and radiological releases,
2020.

[2] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method, volume 146 of Applied Mathematical Sciences.
Springer-Verlag, New York, 2002.

Olivier PANTZ, Bâtiment Fizeau, Bureau 05-013, Laboratoire Jean 
Alexandre Dieudonné, UMR CNRS 7351Université de Nice Sophia-Antipolis, 
Parc Valrose, 06108 NICE Cedex 02

ED364 –Sciences fondamentales et appliquées

Marc JOSIEN (marc.josien@cea.fr) 
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Microstructure issue d’optimisation 
thermique (algorithme SIMP).

Combustible avec inclusions sphériques 
(Ma, Huang, Li, 2017)

Combustible microcellulaire (Yang et al., 
2015, Kim et al., 2017.
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Méthodologie physico-statistique de quantification des 
incertitudes dans la simulation multi-physique d’un 
transitoire accidentel de réacteur nucléaire

La modélisation du couplage multiphysique pour la simulation des situations accidentelles de Réacteurs à Eau

Pressurisée (REP) s’appuie au CEA sur une plateforme de couplage appelée CORPUS, qui intègre les codes de calcul

APOLLO3 (neutronique du cœur) et CATHARE3 (thermohydraulique du cœur et du système réacteur).

L’enjeu de la thèse est de proposer et d’expérimenter sur un transitoire accidentel REP des méthodes avancées pour la

quantification des incertitudes associées à une modélisation multiphysique couplée développée dans CORPUS.

Des bonnes pratiques méthodologiques sont préconisées au niveau international pour quantifier les incertitudes de

modèles et pour les propager sur des calculs couplés. Le travail de thèse proposé s’attachera à fournir des éléments

sur leur applicabilité – vis-à-vis notamment de la robustesse des méthodes et la disponibilité de données

expérimentales – sur un cas d’étude concret pour la simulation du fonctionnement d’un réacteur de taille industriel en

situation accidentelle. Le transitoire d’application considéré pendant la thèse sera l’accident de Rupture de Tuyauterie

Vapeur (RTV). L’objectif de la thèse n’est pas d’aboutir à une quantification exhaustive de l’ensemble des incertitudes de

modèles sur les paramètres-clés du transitoire (tels que le rapport de flux thermique critique, noté RFTC), mais

d’identifier une démarche d’estimation et de propagation des incertitudes associées à la modélisation multiphysique

couplée au niveau cœur et système.
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Accident de rupture de tuyauterie vapeur (RTV) 
dans un réacteur à eau pressurisée

Champ 3D de température du fluide 
refrigerant suite à l’accident de RTV

Modèle de réacteur utilisé pour simuler 
l’accident de RTV 
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Détection d’anomalies de fonctionnement en cœur de 
réacteur nucléaire de type REP par des méthodes 
d'intelligence artificielle utilisant des mesures de bruit 
neutronique

Dans la continuité des études menées dans le cadre du projet européen CORTEX, le CEA propose un travail de recherche
en intelligence artificielle relatif à la détection d'anomalies dans un réacteur de type REP (Réacteur à Eau sous
Pression).

L’objectif du projet européen EC H2020 CORTEX (CORe monitoring Techniques and EXperimental validation and
demonstration) [1] était d’évaluer la faisabilité de méthodes d’exploitation du « bruit neutronique » dans un réacteur
nucléaire pour la détection précoce d’anomalies de fonctionnement, telles que des vibrations mécaniques d’assemblages
combustibles, des perturbations de débits du fluide caloporteur ou autres phénomènes, et si possible de les localiser.
Bien que prometteurs, les résultats de CORTEX ont montré que des modèles de réseaux de neurones établis uniquement
sur des données simulées ne suffisaient pas et qu’il était nécessaire de les adapter pour mieux prendre en compte les
conditions réelles de mesure, travail qui n’a pas pu être entièrement réalisée avant la fin du projet.

L’objectif de cette thèse est de chercher de nouvelles méthodes et outils qui permettraient de mieux prendre en compte
les évolutions croisées des signaux acquis par des détecteurs placés à l’intérieur du réacteur, afin d’obtenir des
diagnostics probants. La thèse abordera également la question délicate des pré-traitements qu’il sera nécessaire
d’appliquer aux mesures réelles acquises en réacteur de puissance avant leur introduction dans les outils élaborés sur
les données simulées. Des mesures sont d’ores et déjà disponibles (diffusées dans le cadre du projet CORTEX). Il est
envisagé durant la thèse d’accéder à d’autres mesures acquises en réacteur de puissance qui pourront être utilisées
pour tester les méthodes d’analyse qui auront été développées.

Le doctorant évoluera au sein d’une équipe de physiciens expérimentateurs, ce qui lui permettra d’acquérir des
compétences sur les phénomènes physiques que l’on cherche à mesurer et donc de mieux appréhender les signaux qui
seront à analyser. Il sera amené à participer au projet européen BRAIN qui devrait faire suite au projet CORTEX. Comme
son travail portera sur l’adaptation de modèles d’intelligence artificielle à des données réelles acquises en réacteur, il
sera amené à confronter sa propre démarche à celles de spécialistes de l’intelligence artificielle.

[1] http://cortex-h2020.eu/
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Prédiction à partir de l’étude 
statistique de séries 
temporelles 
multidimensionnelles

Positionnement radial et axial des 
détecteurs de neutrons dans le coeur

Signaux de bruit neutronique
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Graphes de couplage de modèles hétérogènes : algorithmes, 
équilibrage de charge et parallélisme pour l’optimisation de 
la résolution du couplage en temps et exploitation dans le 
cadre d’études statistiques 

Le recours à la simulation multiphysique est de plus en plus fréquent pour le traitement de problèmes d’intérêt majeur
dans presque tous les domaines techniques de la recherche & développement et de la conception avancée. La fiabilité
des prédictions par le calcul tient à la prise en compte des couplages prépondérants pour des systèmes complexes.

Une application proposée dans ce sujet de thèse concerne les accidents graves dans les réacteurs nucléaires. Dans ce
contexte, des codes dits « scénario » permettent de représenter le déroulement temporel et spatial d’un accident grave
mettant en jeu de nombreux modèles à évènements couplés, avec différents niveaux de discrétisation en fonction du
juste besoin pour chaque physique considérée. Le point fondateur pour le travail proposé, commun à un grand nombre
d’approches multiphysiques, est la construction, dans le processus de résolution, d’un graphe de couplage des modèles
connectés, comportant des nœuds de taille et de coût numérique très hétérogènes.

Le parcours de tels graphes sur des architectures parallèles est un verrou crucial pour préserver la performance
globale de la résolution et la mettre au niveau des capacités parallèles des différents outils couplés pris
individuellement, lorsque la taille des modèles qu’ils traitent le justifie naturellement. Cette performance numérique est
elle-même au cœur de la pertinence des analyses multiphysiques. En effet, l’augmentation de la complexité des
systèmes traités s’accompagne d’une augmentation des incertitudes sur les modèles et les données, ce qui impose
d’accompagner toute solution d’une incertitude statistique obtenue via un grand nombre de solutions.

Dans le cadre de la thèse, on sera amené à manipuler des graphes de couplage dynamiques au sens où les modèles
associés à chaque nœud peuvent être amenés à disparaître et à apparaître, et à lancer des évènements à des instants
de la simulation qui peuvent requérir une synchronisation.

Les graphes pourront être de taille importante et comporter des nœuds associés à une modélisation moyenne très
rapide à calculer, à des modèles à équations différentielles ordinaires et/ou algébriques, à des modèles réduits (dont
des réseaux de neurones), jusqu’à des modèles fortement maillés et numériquement coûteux.

L’objectif principal sera alors d’optimiser le parcours du graphe hétérogène en termes de précision numérique, de temps
de calcul, d’extraction de parallélisme et d’équilibrage de charge.

La gestion de la synchronisation temporelle sur les évènements lancés par les nœuds est également un sujet
d’optimisation dans ce contexte. Comme introduit précédemment, un objectif secondaire de la thèse sera l’exploitation
du graphe de couplage dans le cadre d’études statistiques basées sur les arbres d’évènements dynamiques afin de
permettre la propagation et l’évaluation des incertitudes dans les simulations multiphysiques considérées. L’exploitation
des résolutions multiples dans le processus d’optimisation de la performance numérique pourra alors faire l’objet d’un
intérêt particulier.
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Exemple de graphe de couplage entre différents
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Réduction des temps de calcul et propagation efficace des 
incertitudes pour la simulation des gaz de fission

Cette thèse s’intéresse aux méthodes d’apprentissage appliquées à l’accélération des outils de calcul scientifique dédiés

à la simulation du comportement des combustibles. Le cas d’usage concerne la simulation du comportement des gaz de

fission par un composant physique développé par le CEA en collaboration avec EDF et Framatome, et implanté dans les

outils de calcul scientifique (OCS) des trois partenaires. Ce composant physique a pour caractéristiques d’être coûteux

en temps de calcul et est basé sur des modèles mathématiques dits « à point » qui requièrent la résolution d’équations

dont la solution est décrite par des conditions locales et qui sont appelés à de très nombreuses reprises lors d’une

unique simulation.

L’objectif de la thèse est d’exploiter cette nature locale particulière pour réduire les temps de calcul du composant (et

donc des OCS cibles) et de propager efficacement les incertitudes dans la simulation du comportement des gaz de

fission en utilisant des méthodes d’apprentissage automatique.

Le premier enjeu scientifique sera la construction d’un modèle statistique se substituant au composant physique. Une

base de données représentative des simulations devra d’abord être constituée, puis le métamodèle (modèle de modèle)

sera construit par des méthodes avancées d’apprentissage automatique afin d’accélérer l’évaluation du code.

La seconde problématique scientifique consistera à certifier le métamodèle construit par intelligence artificielle pour

remplacer le composant physique, afin qu’il puisse être utilisé notamment pour des études de sûreté. Pour cela, la phase

d’apprentissage visera à limiter les erreurs de représentation entre l’outil de calcul et le métamodèle et d’assurer un

niveau de confiance dans le modèle statistique.

La thèse se déroulera à Cadarache, dans le Sud de la France. Le/la doctorant(e) sera rattaché au Département d’Étude

des Combustibles, au sein d’une équipe de chercheurs présentant une expertise large des outils de simulation du

combustible, de la construction et exploitation des méta-modèles et de l’intelligence artificielle. Cet environnement

scientifique riche vous permettra de valoriser et présenter vos travaux de recherche en France comme à l’étranger.
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Explorer le potentiel de la méthode de Boltzmann sur réseau 
(Lattice Boltzmann Method, LBM) en couplage fluide-structure avec 
rupture et fragmentation

La méthode de Boltzmann sur réseau, plus connue sous le nom de Lattice Boltzmann Method et l’acronyme LBM, fait
partie des développements majeurs en mécanique des fluides numériques depuis les années 2000. Elle se fonde sur
l’équation de base de Boltzmann pour ses caractéristiques très favorables à une implémentation à haute performance et
les travaux récents visent alors à adapter et enrichir les étapes de résolution spécifiques de la méthode pour construire
une équivalence avec le comportement de systèmes fluides de complexité croissante représentés par leurs propres
équations de référence (Navier-Stokes, Euler compressibles, incluant d’autres physiques). Dans ce contexte, le
laboratoire M2P2 de l’Université Aix-Marseille fait figure de précurseur dans la communauté française et internationale
et propose via l’outil ProLB, un solveur à l’état de l’art pour l’approche LBM appliquée aux systèmes d’intérêt introduits
précédemment.

En complément de ces travaux, la connaissance et les méthodes ont également progressé très significativement sur la
même période au niveau de la représentation des systèmes complexes en interaction fluide-structure. Le CEA propose
également un outil de référence avec le code EUROPLEXUS (ou couramment EPX, http://www-epx.cea.fr, voir [1]).

Le présent sujet de thèse vise alors à explorer le potentiel de l’association de la LBM et d’un solveur de structure en
grands déplacements pour des transitoires compressibles (chocs notamment) pouvant conduire à la rupture et à la
fragmentation des structures. On met alors en évidence les verrous importants à traiter dans le cadre de la thèse :
formulation par frontières immergées avec LBM pour les transitoires d’intérêt, algorithme de couplage temporel stable,
précis et efficace, préservation de la performance numérique intrinsèque de la LBM pour gagner au niveau des échelles
accessibles par la simulation.

Le doctorant s’appuiera sur des travaux antérieurs dans chacun des outils mentionnés au laboratoire M2P2 (méthode
des frontières immergées, interaction fluide-structure avec LBM compressible [2]) et au CEA (méthodes de frontières
immergés pour transitoires rapides). Pour la meilleure portée des résultats au niveau logiciel, le travail s’inscrira dans
un environnement de couplage partitionné via le standard OpenSource ICoCo/MEDCoupling pour assurer à terme
l’interchangeabilité des codes et la mise en valeur des techniques et algorithmes produits dans la thèse.

[1] Faucher Vincent, Advanced parallel strategy for strongly coupled fast transient fluid-structure dynamics with dual
management of kinematic constraints, Advances in Engineering Software, 67, 70-89, 2014.

[2] G. Farag, T. Coratger, G. Wissocq, S. Zhao, P. Boivin, and P. Sagaut, “A unified hybrid lattice-boltzmann method for
compressible flows: bridging between pressure-based and density-based methods,” Physics of Fluids, 2021.

M
A

TH
ÉM

A
TI

Q
U

ES
 -

A
N

A
LY

S
E 

N
U

M
ÉR

IQ
U

E 
–

S
IM

U
LA

TI
O

N
 –

IR
ES

N
E/

D
TN

 –
N

°D
ES

-2
2-

02
53

Julien FAVIER & Pierre BOIVIN

Aix-Marseille Université, laboratoire M2P2

Ecole Doctorale 353

Sciences pour l’ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et 
Nanoélectronique

Vincent FAUCHER  (vincent.faucher@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/Dir

Centre de Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

LBM avec le logiciel ProLB développé au M2P2 : exemples en 
aérodynamique externe et jet compressible avec combustion
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avec interfaces et ruptures au 
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EUROPLEXUS

mailto:vincent.faucher@cea.fr


Directeur de thèse et école doctorale Contact

Espace 
réservé

Dynamique multiéchelle d’une structure élancée avec 
singularités de frottement : application à un assemblage de 
combustible

La modélisation dynamique de structures complexes peut nécessiter la prise en compte de phénomènes intervenant à

des échelles très différentes. Or, une modélisation fine de ce type de structures entraîne généralement des coûts de

calculs prohibitifs. La modélisation multiéchelle se présente alors comme une solution alternative à cette problématique

en tenant compte de chaque phénomène à l’échelle la plus adéquate.

Nous nous intéressons ici à des structures élancées soumises à des sollicitations mécaniques qui conduisent à des

contacts frottants entre la structure et les éléments de maintien. Le comportement des structures élancées est en

général représenté par des modèles de type poutre équivalente, mais la prise en compte précise du contact/frottement

local nécessite des modèles 3D massifs.

L’originalité du travail proposé ici est de bâtir une approche multiéchelle et multimodèle efficace entre modèles poutres

et massifs qui permette de prendre en compte localement le contact frottant de structures élancées. Nous nous

orientons ainsi vers l’utilisation de méthodes multigrilles (ou multiniveaux) locales qui permettent naturellement un

couplage multiéchelle non intrusif. La précision de ces méthodes repose alors sur le choix des opérateurs de transfert

entre échelles, qui devront être définis avec soin. Il faudra également prendre en compte la non compatibilité des

maillages soutenant les modèles sur les différentes échelles pertinentes.

Le modèle développé sera comparé à des résultats expérimentaux obtenus lors de campagnes d’essais déjà réalisées,

et à des solutions numériques de référence, de complexité croissante, destinées à valider finement la pertinence de

l’approche multiéchelle proposée.

Le potentiel fort des approches multiéchelles visées, appliqué dans ce sujet au domaine du nucléaire, pourra être

valorisé par le candidat à d’autres problématiques industrielles telles que celles de l’aéronautique ou encore de

l’automobile.

La thèse se déroulera dans le cadre du laboratoire commun MISTRAL entre le CEA et le LMA (laboratoire de mécanique

et d’acoustique) de Marseille. Le doctorant réalisera la majeure partie de sa thèse au sein du CEA de Cadarache dans les

équipes spécialisées autour des méthodes numériques et de la modélisation dynamique de structures complexes. Il se

rendra régulièrement à Marseille pour échanger avec les encadrants universitaires.
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Frottement local crayon-grille de maintien
Couplage multiéchelle et multimodèle
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Application conjointe de deux techniques d’inspection par 
faisceau laser à la caractérisation de systèmes liquides 
haute température

La caractérisation des matériaux en conditions extrêmes revêt un intérêt majeur dans nombre d’applications de

recherche et industrielles. Fonderies, fusées, réacteurs…ont pour dénominateur commun des systèmes multi-

composants haute température, à fort potentiel d’agressivité thermochimique. Ces conditions compliquent grandement

la mise en œuvre de techniques de mesures conventionnelles, i.e. à bases d’actuateurs en contact avec le système à

caractériser, ce d’autant plus si ce dernier est liquide. Les propriétés d’intérêt régissant le comportement de ces

véritables magmas que sont les systèmes liquides haute température, telles que la masse volumique, la tension de

surface et la viscosité, doivent non seulement être intrinsèquement mesurées avec grande précision, mais aussi

étroitement corrélées à la température prévalant au point de mesure.

Cette thèse a pour objet la mise au point d’un procédé s’appuyant sur deux techniques de pointe d’inspection par

faisceau laser d’une surface liquide. En premier lieu, le/la doctorant(e) devra s’approprier et adapter un système

d’interférométrie laser appliquée? à des surfaces fondues, assujetties à des micro-perturbations contrôlées, permettant

de déterminer la masse volumique, la tension de surface et la viscosité du liquide au locus de visée. Ensuite, il

conviendra d’implémenter le couplage de ce module avec un système existant, appelé pyroréflectomètre, qui donne

accès à la valeur de la température au droit de la visée laser, au sein d’un prototype unique. Ce dernier vise ainsi à la

détermination directe et originale de lois constitutives locales et instantanées.

La nature innovante des travaux de thèse proposés nécessite une phase de développement et de qualification du nouvel

instrument, dans un environnement d’excellence scientifique. C’est la raison pour laquelle, il est proposé durant la

première moitié de thèse que l’adaptation interférométrique du pyroréflectomètre et les essais de qualification soient

menées au laboratoire SIMaP (CNRS Grenoble), internationalement reconnu dans le domaine de l’inspection et

l’actuation de systèmes liquides multicomposants. Dans une deuxième phase, le transfert de connaissance et les

mesures sur les systèmes d’intérêts à très haute température seront menées dans le cadre de l’expertise développée

sur l’installation VITI, au sein du Département de Technologie Nucléaire du CEA Cadarache.

Un travail réussi dans le cadre de cette thèse permettra à l’étudiant(e) d’acquérir des compétences approfondies et

transverses, dans différents domaines relatifs à l’approche métrologique, l’instrumentation ainsi que les méthodes de

caractérisation haute température. Par-delà cette thèse, il/elle pourra prétendre à un poste pour une carrière dans la

recherche académique ou industrielle dans les domaines de l’instrumentation et/ou de la caractérisation des matériaux
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Application case : artist view of a nuclear 
severe accident (© NHK)

View of the pyroreflectometer test-bench for 
laser beam determination of temperature in the 
VITI facility

Liquid surface actuation for laser 
interferometry (© Theisen)
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Expérimentation pour la validation des simulations par 
Eléments Discrets du mélange-broyage de poudres

Les procédés industriels de fabrication des combustibles nucléaire reposent sur des procédés de métallurgie des
poudres (poudres d’oxydes d’uranium UO2 et de plutonium PuO2) qui comprennent plusieurs étapes dont des étapes de
mélange-broyage.

Le CEA s’investi dans le développement d’une approche numérique fondée sur une Méthode par Éléments Discrets
(DEM), essentielle pour la simulation prédictive des matériaux granulaires. Celle-ci permet une compréhension fine des
mécanismes micro-mécaniques et constitue par conséquent un atout majeur pour la maîtrise des procédés tels que le
broyage, pour l’obtention de poudres calibrées ayant des propriétés optimisées d’écoulement et le mélange de poudres
cohésives. Le développement d’algorithmes efficients pour ces simulations DEM implique des stratégies de validation
expérimentale. Ces stratégies doivent permettre de s’assurer de la validité des calculs en orientant les choix et
approximations à mettre en œuvre dans les modèles physiques des matériaux et des procédés simulés qui sont
complexes et variés.

L’objectif de ce travail de thèse est de proposer et de décliner une stratégie de validation expérimentale pour les
algorithmes DEM développés actuellement au CEA pour la simulation des procédés de fabrication. Cette stratégie
comprend d’une part un spectre d’expérimentations variées sur des matériaux granulaires inactifs allant d’expériences
simples (pour les mesures de certaines propriétés rhéologiques telles que l’angle de frottement interne) jusqu’à des
expériences plus intégrales fortement instrumentées (LDV, PIV, granulométrie laser, accéléromètres, acquisition haute
fréquence ...). Cette stratégie intègre d’autre part la réalisation d’essais expérimentaux ciblés sur des matériaux
combustibles réels (UO2 et/ou PuO2).

Des études de sensibilité par simulations numériques seront réalisées afin de préparer et analyser les expériences. Une
série de comparaisons simulation/expérience doit permettre d’identifier des grandeurs physiques d’intérêt, de
construire les modèles physiques sous-jacent, et d’adapter les algorithmes numériques .

Cette thèse CEA sera menée en étroite collaboration entre le Département d’Etudes des Combustibles (DEC) de l’institut
IRESNE du CEA de Cadarache, le Département de recherche sur les procédés pour la Mine et le Recyclage du
Combustible (DMRC) de l’institut ISEC du CEA Marcoule et le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil de Montpellier
(CNRS). Vous serez localisé majoritairement au LMGC mais ferez des séjours réguliers au CEA au sein du Laboratoire de
simulation des combustibles duquel vous dépendrez, mais aussi dans les équipes expérimentales du DEC et du DMRC
pour les études sur matériaux combustibles réels. Vous collaborerez également avec l’institut INRAE/IATE pour leur
expertise expérimentale sur les problématiques liées au mélange-broyage de poudres.

Les approches développées dans cette thèse garantissent un haut niveau scientifique avec de nombreuses applications
industrielles potentielles dans et hors domaine nucléaire.
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Exemple de simulation DEM Matériaux modèles Broyeur à boulets 
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Modélisation de l’endommagement du combustible RNR 
basée sur l’analyse d’images

L’analyse de la sûreté des réacteurs nucléaires de 4ème génération requiert une modélisation fine du comportement
thermomécanique de leur combustible. Ce combustible se présente sous la forme de pastilles cylindriques de dioxyde
d’uranium et de plutonium insérées dans une gaine métallique. Durant leur irradiation en réacteur, les pastilles sont
sujettes à un gradient de température élevé et à une modification de leur composition qui induisent une fragmentation
importante. L’objectif de la thèse est de prédire la formation et la localisation des fissures dans la pastille afin
d’améliorer la prédiction de 2 grandeurs : d’une part, les volumes « libres » pendant et après l’irradiation, et d’autre part,
la température de la pastille, notamment en situation transitoire de baisse débit. Cette thèse s’inscrit dans la continuité
de travaux en cours sur la description du rattrapage de jeu pastille gaine (Temmar2020) (Barani2021), et sur le
phénomène d’ancrage entre pastille et gaine (Bajard2020).

Le travail de thèse proposé consistera à analyser la phénoménologie de la formation des fissures dans le combustible,
via une observation de coupes métallographies existantes sur des combustibles irradiés, cf. image 2 (Cappia2020). On
s’attachera ensuite à simuler par éléments-finis les sollicitations mécaniques subies par la pastille combustible
pendant l’irradiation. Un modèle d’endommagement permettant de décrire la formation des fissures sera développé à
partir d’une approche énergétique de la fissuration du matériau fragile et avec la méthode des champs de phase
(FrancfortMarigo1998).

La thèse se déroulera au CEA Cadarache, au sein du Département d’Etudes des Combustibles. Le doctorant sera accueilli
au du Service d’Etudes et de Simulation du comportement des Combustibles qui développe notamment la plateforme de
Simulation PLEIADES. Il sera amené à travailler également avec le Service d’Analyses, d’Elaboration, d’Expérimentations
et d’Examens des combustibles. En plus d’apporter un soutien scientifique, la collaboration avec le Laboratoire de
Mécanique et d’Acoustique (LMA) du CNRS, au sein du laboratoire commun MISTRAL, permettra au doctorant d’avoir un
aperçu de la recherche académique. Les acquis de la thèse pourront être valorisés dans le domaines de la
modélisation/simulation en mécanique des matériaux et des structures dans l’ingénierie ou dans le milieu académique.

Références

Bajard2020. Impact of fuel pellet clad gap characteristics on an unprotected loss of flow transient in a sodium fast reactor, S.
Bajard, S. Li, V.Blanc, M. Lainet, NUTHOS 13,23-26/08/2020, Vancouver.
Barani2021. Analysis of fabrication and crack-induced porosity migration in mixed oxide fuels for sodium fast reactors by the finite
element method, Jour. Nucl. Materials 558 (2022), T. Barani, I. Ramière, B. Michel.
Cappia2020. Post-irradiation examinations of annular mixed oxide fuels with average burn-up 4 and 5 at% FIMA, F.Cappia, K. Tanaka,
M. Kato, K. MacClellan, J. Harp, Jour. Nucl. Materials 533 (2020).
FrancfortMarigo1998. Revisiting Brittle fracture as an energy minimization problem, G. Francfort, J-J. Marigo, Jour. of Mech. and
Phys. of Solids 46 (8) : 1319-42.
Temmar2020. Multi-physics modelling of the pellet-to-cladding gap closure phenomenon for SFR fuel performance codes, M.
Temmar et al, Journal of Nuclear Material 529 (2020).
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Stéphane LEJEUNES (stephane.lejeunes@lma.cnrs-mrs.fr)

LMA – 4 Impasse Nikola Tesla, CS 40006, 13453 Marseille Cedex 13

ED353 - Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et 
Nanoélectronique

Victor BLANC (victor.blanc@cea.fr) 

DES/IRESNE/DEC/SESC/LECIM 

Centre de Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Impact du gradient thermique sur la fragmentation d’une pastille 
RNR (Temmar 2020)

Céramographie originale d’une pastille RNR (a) et 
enveloppe convexe du combustible (b)(Cappia2020)

(a) (b)

mailto:stephane.lejeunes@lma.cnrs-mrs.fr
mailto:victor.blanc@cea.fr
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Modélisation thermohydraulique multi-phase d’un 
écoulement stagnant et confiné pour la prédiction du flux 
critique 

Des efforts considérables ont été faits au cours des dernières décennies pour évaluer le coefficient de transfert de

chaleur à l'ébullition et le flux de chaleur critique dans le cœur des réacteurs nucléaires. La crise d'ébullition reste en

effet un phénomène limitant majeur de leur sûreté et de leur fonctionnement. Néanmoins, cette évaluation nécessite

encore des améliorations et davantage de validation. En effet, même si la prédiction du flux de chaleur critique couvre

un large champ physique en termes de débit massique, elle n’est pas garantie pour les situations en convection

naturelle en milieu stagnant et confiné, comme celui rencontré dans le cas d’un dispositif expérimental appelé « fuel

capsule », destiné à être irradié dans le futur réacteur expérimental RJH.

Le logiciel de simulation numérique NEPTUNE_CFD, utilisé dans cette thèse, permet de comprendre la phénoménologie

des transferts thermiques entre le combustible et la zone d’eau de refroidissement du dispositif, et de reproduire les

régimes thermohydrauliques multi-phases susceptibles d’être rencontrés. Le flux critique est déterminé à partir d’une

réduction brutale du coefficient de transfert à la paroi lorsque le taux de vide de l’eau en proche paroi atteint 1. Son

évaluation, conforme à la description de Kurul-Podowski à faible de taux de vide, est basée sur la théorie de Weisman à

fort taux de vide. Cette approche est validée en convection forcée. Le travail du doctorant consistera à l’approfondir pour

des configurations en milieu stagnant et confiné.

Le doctorant sera positionné au sein du service d'études de systèmes innovants au CEA de Cadarache. Il développera

des compétences en mécanique des fluides et modélisation de type CFD en régime diphasique.
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Pierre BOIVIN (pierre.boivin@univ-amu.fr)
M2P2 Centrale Marseille 38 rue Joliot-Curie 13451 Marseille

Aix-Marseille université – ED353 – Sciences pour l’ingénieur

Thierry CADIOU (thierry.cadiou@cea.fr) - 04 42 25 66 17 

DES/IRESNE/DER/SESI/LEMS

CEA Cadarache - Bât 1222

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Vue du dispositif « fuel capsule » Convection naturelle sur un plan de coupe Taux de vide dans la « fuel capsule »
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La recherche au CEAResearch at the CEA’s IRESNE institute at the CADARACHE Centre

The CEA Energy Division’s institute for research on nuclear systems for low-carbon energy production (IRESNE) is

located at its Cadarache Centre. The institute’s main missions focus on research into and development of

innovations in the field of nuclear fission energy (in particular nuclear reactors and fuels) as part of a low-carbon

energy mix.

Its many simulation and experimentation platforms and its “hot” laboratories are internationally renowned and

provide essential support to the French nuclear industry.

The institute will also have the “Jules Horowitz” (JHR) research reactor in the future, which is dedicated to R&D,

innovation for fuels and materials, and the production of radioisotopes for medicine.

IRESNE has three departments, for research on reactors (DER), on fuels (DEC) and on nuclear technologies (DTN).

IRESNE: key figures

900 employees

650 R&D engineers

250 experimental engineers and technicians

150 PhD and post-doctoral students

100 long-term trainees and apprentices on sandwich courses

15 experimental and numerical platforms

34 research laboratories

150 publications each year (2020 figures)

130 patent families

The thesis topics given in this booklet are all related to scientific and technical challenges to be addressed by the

CEA's IRESNE institute.

The international reputation of its research staff, the scientific quality of the studies carried out and the unique

nature of the numerical and experimental platforms in the institute’s laboratories offer a top class work

environment for successful completion of a doctorate.

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

(click on the image) 

See all the CEA's national PhD and post-doctoral offers: PhD and post-doctoral positions - INSTN (cea.fr)

Follow us on LinkedIn 
CEA IRESNE

https://instn.cea.fr/theses-et-post-doctorats/
https://youtu.be/JY_uBrpWcQc
https://www.linkedin.com/company/cea-iresne
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Les thèses à Cadarache en pratique

When you choose to do your thesis at Cadarache, you are also choosing an excellent quality of life.

The 120 PhD students at Cadarache have a 3-year CEA work contract with a gross monthly salary of 2,135 euros.

They can receive vocational training to supplement their initial training with scientific training related to their thesis

research and specific training for carrying out their research work (how to manage scientific projects) or for managing

their integration into the work environment (how to achieve their career objectives, how to succeed in job interviews,

etc.).

Work carried out by PhD students is highlighted by publications in international scientific journals and by presentations

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

the scientific communities.

PhD students can also establish a network of professional contacts through collaborations set up in the context of their

thesis research: collaborations within the CEA, collaborations with universities or other research organisations in

France or abroad, or with industrial partners.

In community terms, PhD students at CEA Cadarache have access to the Cadarache student association (ASTHEC),

established under the terms of the French law of 1901 and run by and for its members. It is open to all PhD students,

trainees, post-doctoral students and temporary staff working in the laboratories at the CEA Cadarache Centre. The

main aim of the association is to welcome newcomers to the Centre and give them the opportunity to meet one another

through a wide range of scientific and non-scientific activities, which always take place in a warm, friendly atmosphere

(parties, outings, scientific visits, or passing on job opportunities). For more information, see their website:

http://www.asthec.org

The Cadarache Centre also has numerous sports and cultural associations which PhD students can join.

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

situated, 30 minutes from Aix-en-Provence, 1 hour from the sea and 1½ hours from the nearest ski resorts. It stands in

a large 5 hectare wooded park in which many different animal species roam freely.

There is a wide range of accommodation available for PhD students in the surrounding 4 departments. For those who

like urban living, there are the towns of Aix en Provence (30 minutes by motorway), Pertuis (20 minutes by main roads)

and Manosque (10 minutes by motorway), while those who prefer the countryside have the option of the villages of the

Luberon, Var, and Alpes de Haute Provence regions, to name but a few.

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

departments. These buses are free of charge to those who work at the Centre. There are also two staff canteens which

offer discounted prices for PhD students.

Completing your thesis at Cadarache: practical information
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TECHNOLOGICAL CHALLENGES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA INTELLIGENCE

DES-22-0110/DTN Application of machine learning to ultra-fast electrical impedance tomography

CORPUSCULAR PHYSICS AND OUTER SPACE

NEUTRONICS

DES-22-0013/DER Validation of decay heat calculations by applying an inverse method to local
temperature measurements in a nuclear reactor

DES-22-0153/DER Analysis of nuclear fleets and assessment of their resilience to perturbations

DES-22-0163/DER Analysis of the MUSE-4 program experiments and validation of neutron kinetics
methods

DES-22-0164/DER Neutron physics modeling in support of molten salt reactor design studies

DES-22-0172/DER Heterogeneous PWR core modeling for nuclear fuel cycle scenario studies

NUCLEAR PHYSICS

DES-22-0072/DER New neutron thermal scattering laws S(alpha,beta) with ab initio calculations and
Molecular Dynamic Simulations

DES-22-0074/DER Measurements and modelisation of the neutron cross sections of fission products

THEORETICAL PHYSICS

NUCLEAR PHYSICS

DES-22-0055/DER Artificial intelligence for the modelling of nuclear fission

DES-22-0185/DER Modeling nuclear cross sections from a microscopic approach of the R-matrix theory
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CONDENSED MATTER PHYSICS, CHEMISTRY AND NANOSCIENCES

CHEMISTRY

DES-22-0003/DEC Characterisation and modelling of the joint oxide-gaine and of the corrosion layer of
the clad in the fuel of future nuclear reactors

RADIATION-MATTER INTERACTIONS

DES-22-0019/DEC Laser micro macro-machining of nuclear fuels: towards a multiscale approach of
materials properties

SOFT MATTER AND COMPLEX FLUIDS

DES-22-0002/DEC Atomic scale study of Americium molten salts - Calculation of thermophysical
properties

ULTRA-DIVIDED MATTER, PHYSICAL SCIENCES FOR MATERIALS

DES-22-0050/DEC How does the chemistry of corrosive fission products influence microstructural
changes in UO2 ?

DES-22-0064/DEC Effect of doping UO2 with Cr on the fission products speciation in accidental conditions

DES-22-0100/DTN Corrosion of electrolyte ceramics in liquid sodium

SOLID STATE PHYSICS, SURFACES AND INTERFACES

DES- 22-0006/DEC Impact of chemical disorder on the behavior of fission gases in mixed-oxide nuclear
fuels

DES-22-0087/DTN Experimental Studies and modelling of prototypical corium oxidation by steam

EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES

ENVIRONMENT AND POLLUTION

DES-22-0134/DTN Design for Nature, how to move from concept to operational application in the context
of an industrial site combining a development dynamic and protected natural areas?
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ENGINEERING SCIENCES

THERMAL ENERGY, COMBUSTION, FLOWS

DES-22-0004/DER Investigating an innovative nuclear reactor concept: modelling gas bubbles in a
molten salt reactor

DES-22-0092/DER Dynamic study of a nuclear reactor Steam Rankine cycle during normal and
accidental transients

DES-22-0113/DTN Analytical experimental study of the turbulent flow at the entrance of REP assemblies

DES-22-0136/DTN Anisotropic turbulence modelling for liquid pools in natural convection with high
temperature

DES-22-0144/DTN Experimental and numerical modeling of nucleate boiling for Pressurize Water
Reactor prototypical conditions

DES-22-0281/DTN Numerical modelling of corium melting/freezing on a core-catcher of Sodium cooled
Fast Reactor

INSTRUMENTATION

DES-22-0366/DTN Compressed sensing for electrical impedance tomography applied to two-phase flows

MATERIALS AND APPLICATIONS

DES-22-0009/DEC Impact of irradiation defects on dislocations mobility in UO2

DES-22-0015/DEC Modelling of cladding oxyde spalling on experimental nuclear reactor fuels

DES-22-0039/DEC Study of the effect of a temperature gradient on the behavior of fission products in
uranium dioxide: from experimental challenge to numerical simulation

DES-22-0051/DTN Improvement of the thermodynamic modelling for multicomponent liquids at high
temperature by surface tension data assimilation

DES-22-0082/DTN Fuel debris aerosol generation and transformation mechanisms

DES-22-0271/DEC Advanced modelling of fission gas behaviour in the nuclear fuel at the grain scale

DES-22-0302/DTN Study of the thermomecanical behaviours of an irradiated ceramic
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ENGINEERING SCIENCES

MATHEMATICS – NUMERICAL ANALYSIS – SIMULATION

DES-22-0007/DEC Sintering of nuclear ceramics materials, Modelling vs. Experiments: effect of Pu
content and of oxygen chemical potential

DES-22-0008/DEC Geometrical optimization for innovative nuclear fuel design

DES-22-0065/DER Physical-statistical methodology for the quantification of uncertainties on the multi-
physics simulation of an accidental transient in a nuclear reactor

DES-22-0081/DER Detection of anomalies in PWR nuclear reactors cores by artificial intelligence
methods using neutron noise measurements

DES-22-0094/DTN Coupling graphs of heterogeneous models: algorithms, parallel computing and load
balancing for resolution optimization in the framework of statistic analyses

DES-22-0116/DEC Fast computation and uncertainty propagation for the simulation of fission gas
behavior

DES-22-0253/DTN Exploring the potential of the Lattice Boltzmann Method for fluid-structure coupling
with failure and fragmentation

MECHANICS, ENERGETICS, PROCESS ENGINEERING

DES-22-0033/DEC Multiscale dynamics of a slender structure with frictional singularities: application to
a fuel assembly

DES-22-0070/DTN Joint implementation of two state-of-the-art techniques for laser beam
characterization of liquid systems at very high temperatures

DES-22-0108/DEC Mixing-grinding of powders: Experimentation for the validation of Discrete Element
simulations

DES-22-0118/DEC SFR fuel damage modeling based on image analysis

DES-22-0123/DER Multi-phase thermal-hydraulical modeling of a stagnant and confined flow for the
prediction of the critical heat flux
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Application of machine learning to ultra-fast electrical 
impedance tomography

Close to MRI and CT scans, Electrical Impedance Tomography (EIT) is an innovative technology that images the inside of a

body from measurements taken outside. The measurement consists in placing electrodes around an object to reveal its

internal structure. Electric currents and potentials imposed and measured on these electrodes provide information on

the distribution of impedance according to Ohm's law. This distribution ultimately provides information on the internal

structure of the body. A new approach for EIT was developed at CEA to measure the water / air flows that appear in

nuclear reactor accident scenarios. The performance obtained by the first prototypes motivated the ITIE start-up project

to promote this technology to other industrial applications (food industry, hydrogen, chemical processes, medical, etc.).

While providing an extremely fast frame rate of several kHz [1], EIT however exhibits low spatial precision currently

limiting this technology [2]. the ill-posedness of the reconstruction problem. To improve the images, it is thus proposed

for this PhD to apply Machine Learning (ML) algorithms, along two main directions. The first concerns the use of ML

algorithms at the end of the process to identify shapes in images reconstructed from the inverse problem, similar to

facial recognition. This method is related to ML-based processing of the semantic segmentation type and to methods for

correcting the loss of resolution in images. The second will consist in using ML algorithms to replace the inverse

reconstruction and to perform image computation and identification in a single process. This method is an analysis of

the raw data directly to both extract features and to provide output as a segmented image.

The work will be carried out at the Nuclear Technology Department of CEA, in a scientific environment characterized by

great expertise in instrumentation, hydrodynamics, in close collaboration with other CEA teams who are experts in ML

and within other collaborations, both national and international. The results will be promoted through scientific

publications and through participation in national and international conferences.

[1] DARNAJOU, Mathieu, DUPRÉ, Antoine, DANG, Chunhui, et al. High Speed EIT with Multifrequency Excitation using FPGA

and Response Analysis using FDM. IEEE Sensors Journal, 2020.

[2] DANG, Chunhui, DARNAJOU, Mathieu, RICCIARDI, Guillaume, et al. Performance analysis of an electrical impedance

tomography sensor with two sets of electrodes of different sizes. Proc. WCIPT-9 (Bath, UK,), 2018.

Guillaume RICCIARDI (guillaume.ricciardi@cea.fr)

CEA Cadarache – DES/IRESNE/DTN/STCP/LETH Bât 220

Ecole Doctorale 353 –Sciences Pour l’Ingénieur

Aix-Marseille Université, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique

Mathieu DARNAJOU (mathieu.darnajou@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM 

CEA Cadarache – Bât 202

13108 Saint-Paul Lez Durance cedex

Figure 1 : Disposition of the electrodes as
deployed for a cylindrical pipe

Figure 2 : Principle of EIT, measurement of
the conductivity distribution σ in the
transverse plan of the electrodes

Electrode

Bubble

Water

𝜎 𝒙

Figure 3 : Bubble (white dashed line) in
water. The image (color chart) indicates the
reconstructed image of the bubble.

mailto:guillaume.ricciardi@cea.fr
mailto:mathieu.darnajou@cea.fr
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Validation of decay heat calculations by applying an inverse method
to local temperature measurements in a nuclear reactor

The decay heat is the thermal power remaining in a shutdown nuclear reactor, due to the radioactive decay of some
nuclides. A precise knowledge of this power is essential, in particular to guarantee the safety of reactors in shutdown
situations. The evaluation of this power by scientific calculation tools requires the use of numerous nuclear data, some
of which are poorly known; the validation of calculations by comparison with integral experiments is therefore essential.
Unfortunately, these measurements are difficult to carry out or to exploit, and are few in number. In particular, no
measurements are available for LWR cores loaded with MOx fuel. However, experimental results are available from the
French sodium-cooled fast reactors (SFR-Na), Phénix and Superphénix, which could provide new information, not only
for SFR-Na but also for “moxed” LWRs.

In these experiments, the decay heat was obtained indirectly by a calorimetric method, from measurements made with
thermocouples. These measurements have already been recently reinterpreted using modern methods for the
calculation of the decay heat, but still with approximate semi-empirical thermal models for its experimental
determination. Thus, despite the recent reinterpretations, the calculation/measurement difference for these different
experiments shows disparities that the estimated measurement uncertainties and those related to the nuclear data used
in the calculations are not sufficient to explain. The presence of experimental bias or an underestimation of the
experimental uncertainty cannot be excluded.

We therefore propose to revisit these experiments with new models and numerical tools, in order to understand the
observed disparities.

First, we will try to identify possible measurement biases or neglected sources of uncertainty, which would allow us to
better understand the persistence of discrepancies between the calculated and measured decay heats, in the absence of
a clear trend between the different experiments. A re-evaluation of the existing heat gains and losses during the
measurement will be necessary for a new reassembly of the experimental decay heat. In a second step, we could test
the implementation of an inverse method to determine the source term - the decay heat - with a thermal model of the
reactor and different temperature measurements as a function of time. This type of method has never been implemented
on existing decay heat measurements, so we will be able to test their potential for such applications. In a third step, a
re-evaluation of the decay heat calculated with the new dedicated scientific calculation tool of the CEA: DARWIN3-SFR
will be performed. Finally, the relevance of a possible transposition of the calculated/measured differences to the MOx
LWR fuels will be investigated by means of the representativity theory.

This thesis will take place at the CEA Cadarache, in the laboratory specialized in the study of cores and fuel cycle. The
PhD student will work in collaboration with the IUSTI of Marseille to develop thermal models and to set up adapted
inverse methods.

Sodium loop of the Superphenix
reactor

Calculation vs experiment discrepancy
for the decay heat of Superphenix

Jean-François LEBRAT (jean-francois.lebrat@cea.fr)

Aix-Marseille Université

ED 353 Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Thermique, 
Nucléaire de fission

Frederic NGUYEN (frederic.nguyen@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SPRC/LE2C

CEA Cadarache - Bât 230

13108 St Paul les Durance cedex
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Analysis of nuclear fleets and assessment of their resilience 
to perturbations

As part of the energy transition, the evolution of the electricity mix, and in particular nuclear energy, is subject to deep

uncertainty related to, among other things, the economic, political and societal context. Dynamic fuel cycle simulations

studies can provide answers to issues raised by this evolution, and thus support decision-making. These studies are

usually based on the modelling of a nuclear fleet at equilibrium or in transition, and aim to provide insight into the

influence of possible choices (deployment of a new generation of reactors, reprocessing spent fuel ...) on future

trajectories of this nuclear fleet.

In view of the many uncertainties, the sensitivity of nuclear scenario simulations to possible perturbations should be

assessed. The objective of this PhD thesis is to study the adaptive capacity of various nuclear scenarios to perturbations,

as quantified by a metrics measuring the resilience of these scenarios. An appropriate metrics will have to be found, it

may be based on the time needed to return to the initial state of equilibrium or to another state of equilibrium satisfying

the attributes of the scenario. Nuclear fuel cycle simulations will be performed using scenarios codes developed by CEA

and CNRS.

The PhD thesis will take place partly at CEA Cadarache and partly at Subatech Laboratory in Nantes. The PhD student

will have the opportunity to present his/her work at national and international conferences.

Application of resilience concept to 
nuclear scenarios

W. Zhou, PhD thesis, CEA, 2020

Xavier Doligez (doligez@ipno.in2p3.fr)
Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot Curie, 
15 Rue Georges Clemenceau, 91400 Orsay

Ecole doctorale 596 Matière, Molécules et Matériaux (3M)
IMT Atlantique 
4 Rue Alfred Kastler, 44300 Nantes

Fanny Courtin (fanny.courtin@cea.fr) – 04 42 25 49 24
DES/IRESNE/DER/SPRC/LE2C
CEA Cadarache - Bât 230
13108 Saint Paul les Durance cedex

Nicolas Thiollière (nicolas.thiolliere@subatech.in2p3.fr)
IMT Atlantique – Laboratoire SUBATECH
4 Rue Alfred Kastler, 44300 Nantes

Adaptation of nuclear scenario trajectories to reach a new objective
J. Liang, PhD thesis, CNRS, 2021
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Analysis of the MUSE-4 program experiments and validation 
of neutron kinetics methods

The MUSE-4 program was carried out from 2000 to 2004 in the MASURCA experimental facility at CEA-Cadarache with

the objectives, among others, of operating (without feedback) a small subcritical fast-spectrum core coupled to an

external neutron source and of simulating the time response of such a system to different types of source transients.

The transients realized in the MUSE-4 experiments are fast periodic variations (succession of pulses) of the source

intensity, without feedback or changes in the core configuration, with subsequent establishment of a pseudo-temporal

equilibrium of the delayed neutron precursors.

These experiments were analyzed at the time, but it was not possible to fully exploit some of the results because of the

limitations of the simulation tools and the computing resources. For the CEA, the MUSE-4 experiments are still of great

interest. On the one hand, because we have a precise knowledge of the experimental conditions; on the other hand,

because the evolution of the computational tools makes it possible today to model more accurately, both in spatial and

temporal description, some of the experiments of the program. This should make it possible to answer questions that

remained open during the previous interpretations, such as for example discrepancies between calculations and

measurements in local responses or in the average life time of prompt neutrons.

The PhD student will be in charge of the detailed modeling, using modern CEA computational tools (APOLLO-3, TRIPOLI-

4), of the kinetic experiments of the MUSE-4 program with kinetic models of increasing complexity. This will allow to

improve the physical interpretation of the different observed behaviors and to take advantage of one of the few existing

experiments to test the validity of neutron kinetics methods.

The thesis will take place at the CEA Cadarache, in the physics laboratory. The PhD student will develop skills in reactor

physics and neutron modeling.

Jean Tommasi (jean.tommasi@cea.fr) 

ED 352 Aix-Marseille

Physique et Sciences de la Matière

Giorgio Valocchi (giorgio.valocchi@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Time evolution of neutron measurement
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Neutron physics modeling in support of molten salt reactor 
design studies

Molten Salt Reactors (MSRs or RSF in French) are fourth generation reactors in which a salt in a liquid phase is both the

fuel and the coolant. The concept of liquid fuel is a breakthrough compared to conventional reactors and raises issues

that the nuclear industry has never had to face thus far.

As far as the core neutronics is concerned, the fact that the fuel is in motion requires that the spatial distribution of the

delayed neutron precursors be taken into account, as these precursors will emit delayed neutrons at a different place

from that where the fission occurred. This motion of the fuel compared to a conventional reactor, beyond affecting the

neutron flux, changes the kinetic response of the reactor.

If, for a reference high-fidelity calculation model, a strong coupling between kinetics and thermal-hydraulics (or even

chemistry) is necessary, several questions regarding the core neutronics alone remain open. For example, in the

ARAMIS concept of fast chloride salt MSR under study at CEA, the absence of conventional reactivity control devices and

the presence of a mobile radial reflector are original characteristics. It is therefore necessary to develop an adapted

neutronics model. A first requirement is to have a deterministic calculation model for the reactor design that is reliable,

while being sufficiently simple and fast-running in order to provide elements of understanding and analysis of the

neutronic phenomena involved.

The PhD student will be in charge of developing this calculation model for the ARAMIS reactor concept, using the new

APOLLO3 neutron platform. The work will include sensitivity studies and the impact of biases of the different models and

assumptions, compared to reference models.

The thesis will take place at the CEA Cadarache, in the physics laboratory. The PhD student will develop skills in reactor

physics and neutron modeling. He will be able to use these skills in various contexts, including national and European

projects on MSRs.

Jean Tommasi (jean.tommasi@cea.fr) 

ED 352 Aix-Marseille

Physique et Sciences de la Matière

Giorgio Valocchi (giorgio.valocchi@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Heterogeneous PWR core modeling for nuclear fuel cycle 
scenario studies

Fuel cycle simulation studies aim to provide an overview of the influence of different strategies (deployment of a new

generation of reactors, reprocessing of spent fuel, etc.) on the future development of a nuclear fleet. These studies are

based on dynamic simulation codes of the fuel cycle modeling the evolution of the nuclear fleet as well as the

inventories and material flows in all the stages of the cycle. In these codes, inventories are calculated by reactor models

simulating fresh fuel fabrication and isotopic evolution under irradiation.

In the case of PWR, these models are, most of the time, based on evolution calculations at the assembly scale, to keep

the computation time reasonable, leading to possible biases on scenario calculations. In particular, these models do not

take into account the core loading pattern as well as the neighborhood of the assemblies in the case of heterogeneous

fuel management where different types of assemblies coexist in the core.

The objective of this thesis is to design physics models based on PWR cores for integration into a scenario code. These

models will be produced using PWR assembly and core calculation codes and will be tested with dynamic cycle

simulation codes developed at CEA and CNRS. The PhD student will have the opportunity to present his work during

conferences of interest for academic and applied research and nuclear industry.

Jean-François Vidal (jean-francois.vidal@cea.fr)
DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache Bat 230
13108 Saint Paul les Durance

Ecole doctorale 510 IMEP 2 Ingénierie - Matériaux - Environnement -
Energétique - Procédés - Production
Université Grenoble-Alpes

Fanny Courtin (fanny.courtin@cea.fr) – 04 42 25 49 24
DES/IRESNE/DER/SPRC/LE2C
CEA Cadarache Bat 230
13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Xavier Doligez (doligez@ipno.in2p3.fr)
Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot Curie, 
15 Rue Georges Clemenceau, 91400 Orsay

PWR 30% MOX core loading pattern used to build physics models
based on core calculations

M. Paradis, Maîtrise de recherche, 2021

Historical methodology based on 2D calculations of PWR 
assemblies
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New neutron thermal scattering laws S(alpha,beta) with ab 
initio calculations and Molecular Dynamic Simulations

The aim of this thesis is the improvement of the diffusion data required for the modeling of neutron transport in light

water reactors. These data are used in Monte-Carlo (TRIPOLI) and deterministic (APOLLO) simulation codes. The

proposed work will investigate neutron scattering laws accounting for molecular or crystal binding effects of materials

present in nuclear reactors.

In neutronics calculations, such effects are taken into account via thermal scattering laws, so called S(alpha, beta), in

which alpha and beta represent the momentum and energy transferred between the impinging neutron and the

modecular or crystalline structure holding the target nucleus. The calculation uses phonon spectra whose values as a

function of the energy transfer are not always available. This difficulty of getting reliable phonon spectra has so far

made it difficult to produce S(alpha, beta) matrices for many materials of interest.

To overcome this problem, the thesis will take advantage of recent theoretical advances in solid-state and condensed-

matter physics, which open up the possibility of producing a host of new S(alpha,beta) data for use in neutronics

simulations. The effect of phonon spectra obtained from ab intio methods and Molecular Dynamics simulations will be

studied on microscopic and integral measurements carried out in the high-flux reactor of the Laue Langevin Institute

(Grenoble) and in the CEA Cadarache experimental reactors. The results will be communicated with the JEFF and WPEC

experts groups of the OECD/NEA.

IN6-SHARP spectrometer, ILL VESUVIO spectrometer, ISIS

Gilles NOGUERE (gilles.noguere@cea.fr)

SPRC/LEPh

Université Aix-Marseille

ED 352 Physique et Science de la Matière 

Gilles NOGUERE (gilles.noguere@cea.fr)
SPRC/LEPh

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache - Bât 230

13108 Saint Paul Les Durance cedex
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Measurements and modelisation of the neutron cross 
sections of fission products

The MINERVE reactor, located at CEA Cadarache, allowed validating nuclear data for numerous fission products by

applying the oscillation measurement technique to small samples made of separate isotopes. Recent work has shown

that these samples could also be used to obtain additional data by neutron transmission measurements in the GELINA

facility located at JRC Geel in Belgium, with the additional advantage of being able to detect the presence of possible

contaminants that could bias the integral measurements carried out in MINERVE.

A first objective of the project is to perform transmission measurements for selected MINERVE samples containing

samarium, neodymium, gadolinium, europium, rhodium, cesium, hafnium, dysprosium and erbium in the GELINA facility of

JRC-Geel. These measurements will be used to extract useful information about the composition of the samples. The

analysis of the measurements will also provide information on the nuclear data (resonance parameters) of these

materials as a function of the mass number.

A second objective is to extend these results to short-lived fission products, the capture cross section of which is poorly

known. Such an objective can be achieved by combining optical model calculations and stochastic methods with

systematics on the mean properties of nuclei predicted by microscopic calculations.

This work will allow the candidate to acquire skills in experimental and theoretical nuclear physics, as well as in

neutron physics. The obtained results will be used in the JEFF working group of the Nuclear Energy Agency (OECD /

NEA).

GELINA accelerator of JRC-Geel

Luiz LEAL (luiz.leal@irsn.fr)

IRSN, Fontenay aux Rose, France

Aix-Marseille University

ED 352 Physique et Science de la Matière 

Gilles NOGUERE (gilles.noguere@cea.fr)
SPRC/LEPh

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache - Bât 230

13108 Saint Paul Les Durance cedex
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Artificial intelligence for the modelling of nuclear fission

During the last decade, artificial intelligence has exponentially increased. It is now deeply related in our daily tasks: car,
medicine, TV, arts … Such a technology is an asset when we need to combine numerous data from various origin, the so
called “Big Data”. Artificial intelligence is more and more used in the framework of nuclear data evaluation [1-3] as long
as in physics in general [4].

The purpose of this thesis work is to use AI to better handle and model the fission process. The fission process is the
fragmentation of a heavy nuclide into two smaller ones. These later, called fission fragments, are highly excited and
instable. To reach the valley of the stability, they relax through the emission of neutrons, gamma-rays and conversion
electrons. The Monte-Carlo code FIFRELIN has been developed in our lab to describe such fission fragments and their
decay. However, phenomenological codes such as FIFRELIN are time consuming. IA is one of the answer to this issue.

Therefore, the aim is to create a surrogate model of FIFRELIN in order to decrease the time response of the code. Once
this is done, it will be easier and more efficient to test the influence of the underlying models used by FIFRELIN. Then, the
use of experimental data (such as isomeric ratios, which are measured by the lab) would improve the models and
parameters involved in the description of this observable. This work will also be integrated into an energetic efficiency
process. The choice of the language and AI algorithms would be deeply linked with this framework.

This thesis will be done at the Laboratory of Physics Studies located at Cadarache Center. This work will be also
supervised by the Laboratory of software engineering for Simulation. The PhD student would have to communicate with
others teams from CEA (DAM/DES) and teams from universities through the national project NEEDS. The PhD student will
publish his results in peer-review journals and participate in national and international conferences. Through this
thesis, the PhD student will develop his skills in deep learning, programing and in nuclear physics. This would allow to
pursue a scientific career in the academic research but also to work as Data Scientist in different fields.

[1] P. Vicente-Valdez et al., Nuclear data evaluation augmented by machine learning, Annals of Nuclear Energy, 163,108596 
(2021)
[2] D. Neudecker et al., Enhancing nuclear data validation analysis by using machine learning, Nuclear Data Sheets, 167, 36-60 
(2020)
[3] A. Lovell et al., Constraining Fission Yields Using Machine Learning, EPJ Web of Conferences, 211, 04006 (2019)
[4] G. Carleo et al., Machine learning and the physical sciences, Review of Modern Physics, 91, 045002 (2019)
[5] O. Litaize et al., Fission modelling with FIFRELIN, EPJA, 51, 117 (2015)

David BERNARD (david.bernard@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPh

CEA Cadarache 

13108 Saint Paul lez Durance

Ecole Doctorale – 352
Aix-Marseille-Université

Abdelhazize CHEBBOUBI (abdelhazize.chebboubi@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPh
CEA Cadarache
13108 Saint Paul lez Durance cedex

Working principle of the Monte Carlo Code FIFRELIN Example of neural network representing the de-excitation part of FIFRELIN
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Modeling nuclear cross sections from a
microscopic approach of the R-matrix theory

In nuclear physics, the interaction probability between two particles (for instance a neutron and a nucleus) is quantified

by cross sections. These interactions especially in the low energy range where cross sections exhibit resonant

structures are described by the R-matrix theory. Since the origin of the development of the theory by Wigner and

Eisenbud, two approaches have been independently developed. The phenomenological approach aims at reproducing

experimental data and is widely used for the production of evaluated nuclear data supplied to applications. The

calculable R-matrix approach, on the other hand, relies on a more fundamental description of the nucleon-nucleon

interaction to provide an understanding of the nuclear process. This latter approach allows to compute quantities that

are difficult to measure such as radiative capture cross section for light isotopes or bound states that are arbitrarily

introduced in phenomenological approaches. This approach relies on a microscopic description of the nuclear

interaction and yields detailed information such as photon emission direction where the phenomenological approach

yields only integrated values.

The PhD student work will consist in developing a microscopic nuclear reaction model based on the R- matrix theory

allowing a substitution to the existing phenomenological data used to description the interaction between a neutron and

“well-known” isotopes such as Na-23 and O-16. The student will develop skills in theoretical nuclear physics as well as

programming. The work could be further pursued into the reactor physics field where the impact of the model could be

tested for isotopes Na-23 and O-16 that are major components of light water and fast reactors.

David  BERNARD (david.bernard@cea.fr)
DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache - Bât 230
13108 St-Paul lez Durance

En cours d’instruction

Pierre TAMAGNO (pierre.tamagno@cea.fr) - 04 42 25 33 64

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache - Bât 230
13108 St-Paul lez Durance cedex

Example of model failing to reproduce angular
cross section (top) whereas the angle-
integrated cross section is fairly reproduced
(bottom)

Ad-hoc fix-up of the model used to reproduce data

Schematic view of the
nuclear reaction in the R-
matrix multi-channel
formalism

Ad-hoc fix-up
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Characterisation and modelling of the joint oxide-gaine and 
of the corrosion layer of the clad in the fuel of future nuclear 
reactors

This work is part of the modelling of the mixed oxide fuel physico-chemical behavior during irradiation, currently

planned for the next GEN IV reactors. Due to its high thermal level during irradiation, several phenomena take place into

the fuel pellet which lead in particular to :

- the formation of a fission products layer between the surface of the fuel pellet and the internal part of the cladding

material, designed JOG for Joint Oxyde Gaine,

- the formation of a layer of corrosion products layer between the surface of the fuel pellet and the internal part of the

cladding material between the surface of the fuel pellet and the internal part of the cladding material, as a consequence

of FCCI (Fuel and Cladding Chemical Interaction)

The formation of this both layers is a limited factor for increasing the burnup. This, it is important to estimate precisely

the chemical composition of the fuel pellet as well of the fuel-to-clad gap during irradiation.

The aim of this work consists in improving the JOG and FCCI modeling. For that purpose, the research will be based on

two items :

- The determination and experimental identification of the chemical elements and phases located into the fuel pellet,

into the gap and at the fuel-to-clad interfaces at the end of the irradiation using the implementation of microprobe-

SIMS-SEM/FIB techniques, by combining elemental and isotopic analysis results with microscopic observations,

- The comparison of the results with thermodynamic calculations: type and local quantities of the chemical phases

formed in the fuel pellet as well as the phases constituting the JOG and those resulting from the FCCI.

The PhD student will be attached both to a multi-scale modeling group and to an experimental team having sophisticated

tools. Furthermore, he will have the opportunity to benefit of an academic and international environment, that will allow

him to enhance the skills acquired.

Olivier TOUGAIT - Unité de Catalyse et Chimie du Solide

UMR 8181, Université Lille

59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

ED 104 – Sciences de la Matière, du Rayonnement et de l’Environnement

Jean-Christophe DUMAS (jean-christophe.dumas@cea.fr)
04 42 25 73 13

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

CEA Cadarache - Bât 151 

13108 Saint Paul Lez Durance cedex

Optical macrography of a FBR (U,Pu)O2 fuel sample
irradiated into the Phénix reactor

Optical macrography of the fuel-to-clad region

Microprobe analysis – X-ray cartography - of the chemical elements
located into the fuel-to-clad region

mailto:jean-christophe.dumas@cea.fr


Espace 
réservé

Thesis supervisor and doctoral school Contact

R
A

D
IA

TI
O

N
-M

A
TT

ER
 I

N
TE

R
A

C
TI

O
N

S
 –

IR
ES

N
E/

D
EC

 –
N

°D
ES

-2
2-

00
19

Laser micro macro-machining of nuclear fuels: towards a 
multiscale approach of materials properties

The increasingly detailed description of the behavior of nuclear ceramics in base irradiation or in thermal transient

requires access to local information within the fuel pellet, and no longer averaged over the whole of this same pellet.

The experiments dedicated to the study of the behavior of irradiated ceramics (fission gas, fragmentation, etc.) is

constrained by a major problem, obtaining samples of suitable size: typically of the order of a few hundred microns to

millimeter. Few techniques allow such a dynamic while being transposable to irradiated fuel. Laser micromachining

(Fig. 1) is a high-precision, non-contacting material process that would give access to this dynamic.

Techniques based on the use of lasers for macro / micro machining are of prime importance in many fields and have

been successfully applied to metals, polymers, glasses and semiconductors. However, up to now, there are very few

studies on nuclear fuels and, even more so, on irradiated fuels. In this context, the LAMIR undertook, in collaboration

with the Fresnel Institute in Marseille, to fill this gap by carrying out a proof of concept on graphite (Fig. 2), the

properties of which are very well known. This step having been successfully completed, the thesis subject proposed

here is interested in oxide ceramics used in the nuclear field.

More precisely, the aim is to develop a coupled experimentation / modeling approach based on the Laser / Material

interaction for the ablation of nuclear ceramics. The approach studied should be applicable to fresh and irradiated

fuels, the target scale dynamics is from micrometers to millimeters-centimeters, this with perfect control of the

thermally affected zone. In addition to the methodological aspect, the development of a complete experimental

platform adapted to the requirements of high-activity laboratory (and based on the CHARTREUSE platform, Fig. 3) work

as well as the qualification of the developed theoretical model is also expected.

Fig.1 : Schematic view Fig. 2 : Laser micro- machining Example
(graphite)

Fig. 3 : CHARTREUSE Platform

Laurent Gallais (laurent.gallais@fresnel.fr) 

Ecole Centrale de Marseille, Institut Fresnel

ED 352, AMU

Yves PONTILLON, DR CEA, HdR (yves.pontillon@cea.fr) - 04 42 25 72 26

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

CEA Cadarache - Bât 315

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

CHARTREUSE au CEA/CAD
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Atomic scale study of Americium molten salts - Calculation 
of thermophysical properties

Successfully tested in the 1960s, the molten salt reactor concept is making a strong comeback in prospective studies [1].

In its fast neutron version, its flexibility of use and its safety qualities make it very attractive, in particular for the

transmutation of certain actinides (plutonium or nuclear waste). Its deployment would reduce the amount of nuclear

materials stored while producing low-carbon energy. In this very original concept, the fissile material (actinides) is

dissolved in a molten salt (eg NaCl): fuel and coolant constitute a unique saline mixture, which leads to new scientific

and technological questions that bring innovation.

The CEA is studying a variant of an Americium burner molten salt reactor. The dimensioning of such a reactor is based

on the physicochemical properties (density, enthalpies, viscosity, conductivity) of the salt mixture (Na, Mg, Pu, Am) Cl.

However, actinide chlorides (and a fortiori Americium) are not well known and the experiments to characterize them

expensive and difficult. Computations at the atomic scale are an alternative which can contribute to the acquisition of

the basic properties of these compounds [2]. The objective of the thesis is therefore to build, on the basis of the results

of ab initio calculations and via an adjustment technique [3], a set of empirical potentials making it possible to describe

the interaction of the constituent ions of the salt mixture and of calculating, by means of Classical Molecular Dynamics,

various physical and chemical properties of salt for a wide range of compositions. A more theoretical part will consist in

looking for efficient methods of calculating the chemical potential of species and their vapor pressure as well as the

boiling point.

Studies on molten salts at CEA are being developed as part of a multidisciplinary project facilitating interactions with

specialists from a wide variety of fields. Strongly coupled with international research, they will offer the candidate the

opportunity to publish and participate in international conferences. The laboratory collaborates with academic

specialists who have supported the renewal of this theme from the start. This thesis will be an opportunity for the

candidate to learn several generic techniques, applicable to many fields of materials science and others: ab initio

calculations, machine learning, molecular dynamics, statistical physics.

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus

[2] Dewan et al. J. Nucl. Materials 434 (1), 322-327, doi.org/10.1016/j.jnucmat.2012.12.006.

[3] M. Salanne et al., Theor Chem Acc (2012) 131: 1143 doi.org/10.1007/s00214-012-1143-9 (university team of the thesis director)

Mathieu SALANNE (mathieu.salanne@sorbonne-universite.fr)
Laboratoire PHENIX, Sorbonne Université, Jussieu.
Emeric Bourasseau (emeric.bourasseau@cea.fr)
Laboratoire de Modélisation Multi-échelle du Combustible, Cadarache

Ecole Doctorale n° 352 Physique et Sciences de la Matière
Aix Marseille Université

Julien TRANCHIDA (julien.tranchida@cea.fr) - 04 42 25 22 25

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C
CEA Cadarache
13108 Saint-Paul lez Durance

Molten salt reactor concept Example of the agreement between simulation 
(lines) and measurements (points) for the structure 
factor of MgAl2O4 at 2500K [3]

Liquid gas separation and gas
treatment unit
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Heat exchanger
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Fertile blanket

Buble injector
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TEM image and concentration profiles in 
a Cs and I implanted UO2 annealed 4h at 
900°C

Transmission Electron Microscope

How does the chemistry of corrosive fission products 
influence microstructural changes in UO2 ?

Iodine assisted stress corrosion 
cracking

In order to achieve carbon neutrality in 2050, the French energy mix must evolve towards an increased participation of

renewable energies, associated with a reduction in the share of nuclear production. This development is likely to require

greater maneuverability from the nuclear reactors to adapt the demand for electricity, excluding the use of fossil fuels.

However, the maneuverability of Pressurized Water Reactors is currently limited by an operating range guaranteeing the

absence of rupture of the nuclear fuel cladding by stress corrosion. Indeed, the experience acquired in experimental

reactors has shown that, during certain power transients, fission products such as Cs, I or Te can be released towards the

internal face of the cladding: associated with the presence of high mechanical stresses, the presence of iodine in a

corrosive chemical form can promote the initiation of stress corrosion cracks. To perfect the modeling of these

phenomena and better define the risk conditions, basic data relating to the speciation of fission products still have to be

acquired in order to understand the thermochemical conditions likely to stabilize the corrosive species of iodine. For

example, it has recently been proposed that the chemical form of released fission products should be controllable by the

addition to UO2 of a trivalent dopant, such as Cr2O3 or Gd2O3.

The objective of this thesis is therefore to characterize experimentally the thermochemical behavior of the model system

(Cs, I, Te, Mo) in UO2, doped or not, as a function of temperature and O2 partial pressure conditions. The relationships

between chemical and microstructural evolutions, and their influence on gas releases will have to be determined. It will

thus be a question of completing the first experimental work recently initiated, and of verifying the hypotheses considered

in the models. The elements of interest will be introduced by ion implantations in UO2 pellets which will then be heat

treated under controlled atmospheres. A set of complementary experimental techniques will be implemented in order to

determine as finely as possible the microstructural and chemical evolutions: transmission electron microscopy,

spectroscopies, mass spectrometry... Thermochemical calculations will support the experimental approach.

The work will be carried out within the CEA's Département d'Etudes des Combustibles, in a scientific environment endowed

with great expertise in the manufacturing, simulation and characterization of fuels, and where the doctoral student will

have access to advanced characterization techniques. He / she will also use experimental techniques outside the DEC, for

example synchrotron beamlines. The obtained results may be the subject of articles in scientific journals and

communications in conferences. The doctoral student will develop a wide range of skills in materials science and

characterization techniques, which will be all assets for a pursuit of a scientific career in academic research or in

industry.

Nathalie Moncoffre (n.moncoffre@ipnl.in2p3.fr)

IP2I Lyon

ED 052 – Physique et Astrophysique de Lyon (PHAST)

Université Claude Bernard Lyon 1

Vincent Klosek (vincent.klosek@cea.fr) - 04 42 25 59 91 

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

CEA Cadarache – Bât.315

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Effect of doping UO2 with Cr on the fission products 
speciation in accidental conditions

Safety is a key issue for nuclear power plant operation due to the potential radiological consequences of an accident
with regard to the environment and population. It is expected that accident-tolerant fuels (ATFs) would enhance
resistance to stress corrosion cracking due to pellet-clad interaction and increase the retention of gaseous fission
products (FP), in order to avoid as much as possible radioactivity release and minimize the environmental impact of an
accident.

This double goal may be achieved by adding dopants like Cr2O3 to the UO2 fuel, as developed by Framatome. The gain of
Cr2O3 -doped UO2 fuel on the fission gas retention was demonstrated during power ramp tests. The objectives of the PhD
work is to access to missing data on the speciation and the release of non-gaseous FP, especially volatile FP
susceptible to be released in the environment during an accident. Three fission products, caesium, iodine and
molybdenum are of particular interest: Cs and I are volatile fission products and are chemically reactive; Molybdenum
has a strong impact on the fuel chemistry by acting as an oxidation buffer.

The objective of the thesis is to develop a fuel manufacturing process allowing the realization of Cr-doped UO2 pellets
incorporating fission product surrogates (model materials) in order to study the chemical behavior of these fission
products. For this purpose, manufacturing studies using different sintering technics (SPS for example) will be carried
out, and a methodology of fine characterization of the speciation of Cr and fission products according to thermodynamic
conditions will be set up.

The PhD student will be located at IRESNE Institute (Research Institute for Nuclear Systems for Low Carbon Energy
Production) at CEA Cadarache. The work will be carried out in a laboratory dedicated to the study of uranium-based
ceramics but extensive research stays abroad are possible. The very cross-cutting nature of this subject will make it
possible to work in interaction with several teams of scientific experts from the Fuel Study Department, but also with
the teams from SOLEIL and ESRF synchrotrons. The collaborative framework of the PhD will also allow interaction with
academic laboratories (CNRS, Universities, European JRC) as well as with industry or safety authorities (FRAMATOME,
IRSN).

The doctoral student will thus be able to create a network and acquire skills in the manufacture and characterization of
materials applicable to different fields, enabling him/her to prepare his/her future professional integration.

Fabienne AUDUBERT (fabienne.audubert@cea.fr)

CEA Cadarache – IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

To be completed

Fabienne AUDUBERT (fabienne.audubert@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR

CEA Cadarache - Bât 315

13108 St-Paul lez Durance cedex

mailto:fabienne.audubert@cea.fr
mailto:fabienne.audubert@cea.fr
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Corrosion of electrolyte ceramics in liquid sodium

The solid electrolytes are thought to play a major role in future energetic systems. Among them, oxide ceramics with

flurorite structure are particularly important. Correctly doped, their ionic conductivity is high and they are suitable for

applications in agressive media or at high temperatures. However, these properties are closely related to their

microstructure, thus to their fabrication route.

This thesis proposed to study the relation between the microstructure of two fluorite materials, doped hafnium or

thorium oxides, and their behavior in liquid sodium. The influence of grain size, density and impurity contents on the

corrosion kinetic in sodium would provide insights on the corrosion mechanisms. The ultimate aim is to optimize the

service life of these ceramics in oxygen sensors for sodium based energetics systems (nuclear reactors, solar plants…).

The student should be graduated in materials science. The thesis work will take place at the CEA Cadarache (France,

Provence) in collaboration with the Institute of separative chemistry of Marcoule (France, Occitanie). It will be based on

previous thesis’ work as in this article : https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108721 .

A good knowledge in materials science, kinetics and ceramics is required. Skill in handling radioactive products is a

bonus.

Laurent BRISSONNEAU (laurent.brissonneau@cea.fr) – 04 42 25 42 57

Limite dans une céramique
électrolyte entre la zone pénétrée par
le sodium (en bas rupture
intergranulaire, et celle non pénétrée
(rupture transgranulaire

Cristallographie de l’’oxyde de thorium dopé

Mise en évidence de la pénétration du sodium par spectroscopie 
d’impédance

Nicolas Dacheux
ICSM/LIME
Université de Montpellier

ED459 Sciences chimiques Balard
DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMCT

CEA Cadarache - Bât 208

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108721
mailto:laurent.brissonneau@cea.fr
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Impact of chemical disorder on the behavior of fission gases
in mixed-oxide nuclear fuels

The extreme weather events occurring worldwide are a clear sign that the transition to low-carbon energy supply

technologies cannot be delayed any further, as the latest IPCC report* has highlighted. One of the critical elements in

this effort is the development of more efficient materials, aiming for instance to improve electricity production and

storage. The design of new materials relies on the synergy between testing experiments and computational modeling

aimed at predicting their properties and behavior. In nuclear reactors, for example, new fuels can be used to reduce

storage time of nuclear waste, and to optimize resources, thanks to the addition of plutonium and minor actinides

extracted from the spent fuel (uranium oxide). However, this recycling strategy requires extensive studies on the effect

of these elements on reactor operation.

The goal of the thesis is to investigate the atomic-scale properties of mixed uranium-plutonium oxides (MOX) related to

the behavior of fission gases, which have a significant impact on fuel integrity and performance. However, these

systems are characterized by a chemical disorder that strongly affects the gas behavior in the fuel. Thus, one of the

main challenges in the modeling of these systems is sampling the vast number of possible atomic configurations caused

by the random distribution of U/Pu atoms in the crystal structure. The candidate will define and implement effective

sampling strategies, possibly based on artificial intelligence algorithms. This will be combined with diffusion models,

electronic structure calculations, and molecular dynamics simulations performed on HPC (High Performance Computing)

resources. The outcome of this work will allow for the improvement of the gas-release models currently included in the

fuel performance codes that describe fuel behavior in a nuclear reactor.

The project will take place in a collaborative framework between several CEA teams. The candidate will present the

results of their research in international conferences, and publish them in peer-reviewed scientific journals. The

candidate will acquire an in-depth expertise of multiple modeling tools applicable to many classes of materials. This will

be a valuable asset for a career in academic or industrial research, as well as in materials engineering.

* IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/)

Disordered (U,Pu)O2 supercell (2592 
atoms)

Example of vacancy migration energy barrier in (U,Pu)O2

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul Lez Durance cedex

Luca MESSINA (luca.messina@cea.fr)

04 42 25 61 80

Marjorie BERTOLUS (marjorie.bertolus@cea.fr)

CEA Cadarache – DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Doctoral School 352 – Physics and Materials Science

Aix-Marseille Université

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
mailto:luca.messina@cea.fr
mailto:marjorie.bertolus@cea.fr


Espace 
réservé

Thesis supervisor and doctoral school Contact

S
O

LI
D

 S
TA

TE
 P

H
YS

IC
S

, S
U

R
FA

C
ES

 A
N

D
 IN

TE
R

FA
C

ES
 –

IR
ES

N
E/

D
TN

 –
N

°D
ES

-2
2-

00
87

Experimental studies and modelling of prototypical corium 
oxidation by steam

In case of severe accident in a nuclear reactor, nuclear fuel melting will result in the formation of high

temperature (T>2500°C) the corium, a complex and aggressive mixture. The main mitigation tool will be the use

of water onto the corium to ensure its cooling, as it was the case during Fukushima Severe Accidents.

Whatever the severe accident configuration, oxidation phenomena of the corium will form a layer of oxide at

solid or liquid state, blocking or not the diffusion of oxygen. These complex and coupled phenomena are today

partially understood and modelled, they will depend on the configurations that may exist in reactors.

The VITI experiment on the Severe Accidents Plinius platform at CEA-Cadarache has been developed to

simulate these extreme conditions performing oxidation analytical studies of corium melt by steam performing

test at temperature till 2000°C.The objective of the thesis will be to carry out analytical experiments with

materials representative of the nuclear core (fuel, casing and vessel steel), to analyze these experiments

(post-test analysis) and to propose a fine modelling usable for severe accident codes.

Emmanuel DE BILBAO

UPR 3079 CNRS-CEMHTI, Orléans

Ecole Doctorale 552

Energie – Matériaux – Sciences de la Terre et de l’Univers (EMSTU)

Pascal PILUSO (pascal.piluso@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LEAG

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

CORIUM flow sequence in a 
Pressurized Water Reactor in case of 

of a severe accident

VITI installation of thermophysical properties
measurement for materials in extreme conditions
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Solid-state diffusion mechanisms in uranium dioxide in 
relation to high temperature mechanical properties

Uranium dioxide is a non-stoichiometric oxide whose performance is closely related to the solid-state diffusion

properties of uranium atoms. Indeed, these properties play a major role in understanding and modelling the behavior of

oxide fuels at all stages of their life cycle: manufacturing, in-reactor behavior and storage. From a more fundamental

standpoint, our understanding of the connections between the behavior of point defects and the diffusion properties of

uranium atoms remains patchy.

This PhD project therefore aims to contribute to clarifying this relationship by carefully characterizing the self-diffusion

or trace-diffusion properties of uranium atoms and certain fission products, as a function of temperature and solid-state

oxygen activity. Several types of experiments will be carried out. Cation self-diffusion experiments will be performed

using an isotopic doping technique and secondary ion mass spectrometry. Trace-diffusion of rare gases will be studied

using a highly sensitive thermal desorption spectroscopy technique. The characterization of creep properties of uranium

dioxide samples will run in parallel, with the aim of quantifying the relationship between the high temperature viscous

flow and uranium self-diffusion properties of the material. Continuum scale models will be developed for each type of

experiment and the mechanisms and quantities derived assessed against atomic scale simulation. The project will also

take place within a more applied context as the measured properties will be made available as input data for fuel

behavior applications.

This PhD work will be carried out at CEA’s Cadarache centre, in the Nuclear Fuels Department (DEC) in close

collaboration with academia (CENBG, Bordeaux-Gardignan, CIMAP, Caen). . In the course of this work, the PhD student

will have the opportunity to manipulate fundamental concepts and acquire experimental techniques used in a broad

range of material science and solid-state chemistry applications, which go far beyond the scope of the current project.

Jacques LECHELLE jacques.lechelle@cea.fr

Physique et science de la matière ED352, Aix-Marseille

Philippe GARCIA philippe.garcia@cea.fr

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

CEA Cadarache - Bât 315

13108 St-Paul lez Durance cedex

Comparison between measured and 
calculated stress and loading during 
a mechanical test at imposed strain 

rate on UO2+x

Measurement of trace Krypton release 
as a function of oxygen content in a 

d’UO2+x sample

235U concentration profiles measured by 
SIMS and calculated after a self-

diffusion experiment of the cation in
UO2+x

mailto:jacques.lechelle@cea.fr
mailto:philippe.garcia@cea.fr
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Design for Nature, how to move from concept to operational 
application in the context of an industrial site combining a 
development dynamic and protected natural areas ?

Faced with the observation of the biodiversity crisis and the growth of the human population, development projects have
to minimise their impacts on biodiversity, or even integrate biodiversity in a functional manner. These ideas have
crystallised around the architectural concepts of Design With Nature (e.g. McHarg 1969) and Design For Nature (Catalano
et al., 2021). The first paper proposes to identify the most positive locations for the installation of human activities in
order to minimise their impact on the most sensitive areas. The second concept goes further by proposing to design
infrastructures that promote biodiversity, i.e. offering a place for nature such that most of its processes can take place
there (role of habitat, stepping-stone, corridor, etc.) for multiple species. The idea of Design For Nature is attractive in
the sense that it seems to offer a solution to the challenge facing humanity. But it now poses the challenge of its
practical implementation. How can ecological knowledge and planning projections be integrated to predict the
functioning of biodiversity under different development scenarios? What ecological knowledge is needed? Is this
integration feasible at the scale of a agglomeration? Is the adoption of this approach in development projects likely to
affect the way in which these projects are assessed by regulators? Under what conditions?

These are the questions that this thesis project aims to address, through the practical case of the Cadarache site. Due to
its size and the strong temporal dynamics of the developments carried out there, this site can indeed be likened to a
"mini-city", while providing the advantage of the control of developments by a single entity, which facilitates the
acquisition and processing of data. The biodiversity component will focus on a food web of a high-stake species, the
Ocellated Lizard (Timon lepidus), including its prey (insects) and predators (raptors, snakes). You will study the role of
the Cadarache industrial site in the functioning of Ocellated Lizard populations via the construction of a spatially explicit
individual-centred model in the study area and the effect of local dynamics. Your experience will ultimately allow you to
propose an operational methodology to address the problem. You will also be interested in the societal aspect of the
effect of adopting Design with Nature, or even Design for Nature, in the regulatory review and processing.

You will be based in the laboratory at the « Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive » (CEFE) in Montpellier and you
will report regularly on your work to the « Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l'Environnement » (LMTE) of
the DES (Direction des Energies) of the CEA. You will also collaborate with the company Terroïko, the « Institut
Méditerranéen de la Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale » (IMBE) and the « Conservatoire d’Espaces
Naturels » (CEN) of PACA Region.

The scientific and industrial interest of the subject guarantees that your work will be promoted in international
communications. After your doctorate, it will offer you the possibility of joining one of the best academic or applied
research teams or of choosing to enter the world of industry directly.

Genetic structure of populations and 
environmental DNA

Modelling of biotic interactions Modelling and tools for planification

Aurélie COULOM – Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive –
Mouvement, Abondance, Distribution

Université de Montpellier – ED GAIA N° 584 « Sciences du vivant et de
l'Environnement et des Sciences et Technologies »

Benoit Charrasse (benoit.charrasse@cea.fr)  - 04 45 25 66 37

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMTE

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

mailto:benoit.charrasse@cea.fr
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Investigating an innovative nuclear reactor concept: 
modelling gas bubbles in a molten salt reactor 

The molten salt reactor concept was successfully tested in the 60s. Its fast breeder version (MSFBR) now drives growing
interest in the prospect of an industrial development [1]. Because such reactors are highly versatile and intrinsically
safe, they are considered to be a particularly attractive solution for the transmutation of some actinides (plutonium or
americium), which would help reduce the mass of stored fissile material while producing large amounts of cheap low-
carbon energy. In this very original concept, the fissile material (actinides) is dissolved in a molten salt (i.e. NaCl). In this
case, the coolant and fuel are combined to form a single fluid, which raises a new set of scientific and technical issues,
liable to drive innovation.

In particular, the majority of the species created by fission reactions are insoluble and likely to precipitate as bubbles.
These bubbles affect the average fluid density and thus the neutronic reactivity, which controls the reactor behaviour
during accident conditions. Existing models [2] oversimplify bubble nucleation and growth mechanisms. Therefore, this
thesis topic sets out to better understand, quantify, and rank the mechanisms controlling bubbles. The objective is to
then build a model coupling neutronics, hydrodynamics, transport, and chemical kinetics so as to predict the bubble size
distribution during reactivity excursions.

Atomic-scale simulations [3] will be carried out to assess the gas properties (mobility and solubility) which will be used
as input parameters for the performance assessment code on a reactor scale. A kinetic module, based on Cluster
Dynamics [4], will be adapted and integrated into this code. Finally, various accident scenarios will be simulated to
assess the role of gas and bubbles.

The MSFBR project at the CEA has strong ties with international research and is rapidly developing in a widely multi-
disciplinary context. This facilitates interactions with specialists in many scientific fields, and offers opportunities for
publications and communications at international conferences. Our laboratory is collaborating with specialists who have
been working hard to levy the renewed interest in this field since the beginning. Many modelling options remain open,
thus candidates must be interested in both theory and equations. Moreover, the broad range of fields involved (fluid
mechanics, condensed matter physics, physicochemistry) calls for candidates that are skilled at taking a global
overview of the situation with respect to the scientific issues at hand and their ramifications. The various techniques
considered (molecular dynamics and DFT calculations, fluid mechanics simulation, scientific computing) are generic and
useful for many applications. In the framework of sustainable development, molten salts are also being considered with
respect to the design of energy storage facilities. For these reasons, this thesis is particularly attractive for candidates
motivated by highly technical studies and challenging applications.

Further reading:
1] https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
2] S.A. Walker, W. Ji, Annals of Nuclear Energy. 158 (2021) 108250.
3] Madden et al. In Thorium Energy for the World, Springer, 2016. doi.org/10.1007/978-3-319-26542-1_15
4] Clouet et al. Acta Materialia 53 (2005). doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.038

Design of a Molten Salt Reactor

Frederic BERTRAND (frederic.bertrand@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SESI - CEA Cadarache

Ecole Doctorale n°510 :  I-MEP2: Ingénierie - Matériaux - Environnement -
Energétique - Procédés – Production
Université Grenoble Alpes

Serge MAILLARD (serge.maillard@cea.fr) - 04 42 25 20 36

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

CEA Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Void fraction due to bubbles injected in the fluid to enhance 
gas precipitation. (doi.org/10.1016/j.anucene.2019.04.029)

https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108250
https://doi.org/10.1007/978-3-319-26542-1_15
https://doi.org/10.1016/j.actamat.2005.01.038
mailto:frederic.bertrand@cea.fr
mailto:serge.maillard@cea.fr
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Dynamic study of a nuclear reactor Steam Rankine cycle 
during normal and accidental transients

Rankine thermodynamic cycles are widely used in the industry to convert heat first to mechanical energy with turbines,
and then to electricity with the alternator.

The fluid is pumped in liquid form in the cold part of the cycle, transferred to the heat exchanger where it becomes
vapour, which is directed to the turbo-alternator group. It is then condensed when exchanging with the cold source of
the cycle where it returns to its liquid phase.

Additionally to single-phase fluid mechanics phenomena, complex two-phase phenomena are involved in such
thermodynamic cycles. The main challenge of this PhD thesis is to propose a validated modeling of a complete Rankine
cycle adapted to the level of physical complexity involved, which means a transient two-phase flow resolution of each
component of the cycle.

To achieve this goal, the CATHARE system thermal-hydraulics code that is already applied to nuclear safety
demonstrations will be used. At the moment, no such modeling exists and only simplified models are dedicated to a
large part of the cycle (almost every component except the steam generator).

Finally, the obtained model will be applied to normal operation transient studies and also to accidental studies for a
reactor case of interest. Coupling the reactor to other systems which increase the plant flexibility (such as vapor or heat
storage) or which allow a different use of nuclear energy will also be investigated.

The PhD will take place at the innovative systems studies section, which is part of the reactors studies department of
CEA Cadarache. The PhD student will develop abilities in simulation and two-phase fluid mechanics.

Simplified scheme of a 1300 Mwe PWR 
cycle with cogeneration. 

H. Safa, « LA COGÉNÉRATION DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE », ECOCLIM 

– le 13 juin 2018, Orsay.
CATHARE modeling of a steam generator for the primary 
side (on the left) and the secondary side (on the right), 

currently bounded by boundary conditions.

Nicolas TAUVERON (nicolas.tauveron@cea.fr)
CEA Centre de Grenoble, 17 rue des martyrs 38000 Grenoble
Bâtiment G1 pièce A427

Université Grenoble Alpes – ED 510 – IMEP2 : Ingénierie, Matériaux, 
Environnement, Energétique, Procédés, Production.

Laura MATTEO (laura.matteo@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SESI/LCOS 

CEA Cadarache - Bât 1222

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

mailto:nicolas.tauveron@cea.fr
mailto:laura.matteo@cea.fr
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Analytical Experimental study of the turbulent flow at the 
entrance of REP assemblies

In the context of the optimisation of fuel assembly performance of Pressurised Water Reactor, the “laboratoire d’Essais
Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH)” is in charge to develop a new research program based on a new test
section named SEQUIN.

SEQUIN is a CFD grade experiments designed to study the turbulent flow at the entrance of fuel assemblies. It is
representative of geometric and hydraulic parameters of the industrial object with a dilated scale of 2.81. Moreover, to
permit optical measurements of the flow (e.g. LDV, PIV, Holography) SEQUIN is a fully transparent test section.

The objective of this PhD thesis is the exploration, quantification and analyse of the turbulent flow within SEQUIN. This is
a complex geometry with a succession of different types of flows and/or obstacles, e.g. jets, quarter of foot, perforated
plate, entrance of rod bundle, grids. The study of the structure of velocity fields (and possibly acceleration fields and
pressure fluid), pressure fluctuations at the wall, pressure drops, forces applied on the ¼ foot will be performed over
more than one decade of turbulent Reynolds numbers. For example, it will permit to explore the role of pressure
fluctuations at the entrance of fuel assemblies on rods vibrations and their origin. The physical description of the flow
will be complemented by the building of an experimental database for the validation of CFD codes in complex
geometries. The student will contribute to the setting up of the instrumentation and the definition of experimental
campaigns. He/she will process the data with numerical codes that he/she will have developed. He/she will analyse
his/her results in details, confront them to the stat of the art of fuel assemblies and to generic flows associated the
different geometries of SEQUIN before submitting them for publication in international journals.

Lionel Rossi SMEMAG

CEA CADARACHE

SMEMAG, ED 579
SCIENCES MÉCANIQUES ET ÉNERGÉTIQUES, MATÉRIAUX ET GÉOSCIENCES
Paris-Saclay

Lionel Rossi (lionel.rossi@cea.fr)
Valérie Biscay (valerie.biscay@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LTHC

CEA Cadarache - Bât 220, plateforme POSEIDON

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

PIV measurements downstream grids

• N. Turankok, F. Moreno, S. Bantiche, F. Bazin, V. Biscay, T. Lohez, D. Picard, S. Testaniere, L. Rossi, 2020. “Unsteady pressure and velocity 
measurements in 5x5 rods bundle using grids with and without mixing vanes”. Nuclear Engineering and Design, 364(110687).

• N. Turankok, T. Lohez, F. Bazin, V. Biscay, L. Rossi, 2021. “Exploration of Frequencies Peaks Observed On Local Wall Pressure Measurements by Time 
Resolved Velocity Fields Measurements in Complex Flows”. Experiments in Fluids, 62.

3D CAD design of SEQUIN test section

mailto:lionel.rossi@cea.fr
mailto:valerie.biscay@cea.fr
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Anisotropic turbulence modelling for liquid pools in natural
convection with high temperature

During an severe nuclear in a nuclear reactor, core damage occurs and may lead to the formation of the corium (a
mixture of oxide and metals at 3000 K), followed by relocation, by gravity, to the vessel lower head for pressurized
water reactors, or on a core-catcher for sodium fast reactors.

The strategy adopted is then to cool the corium in order to avoid the vessel, or core-catcher, breakdown and to stop its
progression. The evaluation of the heat fluxes at the pool boundaries is an important issue [1]. These corium pools
(volume heating by the fission products and cooling at the pool boundaries) are characterized by very turbulent natural
convection flows. These turbulent flows are characterized by chaotic changes of the velocity, temperature and pressure
fields. This complexity makes turbulence one of the unsolved problems in physics.

The increase in capacity of the computing now offers the opportunity to improve our knowledge on these flows with the
use of numerical simulations. However, the current computing powers do not yet allow directly resolving all the
fluctuating scales of the flow fields (velocities, temperature and pressure). A turbulence modelling is then required.

In this context, the PhD work will consist in developing a turbulence model specific to these anisotropic pools and under
the influence of buoyancy effects [2, 3]. The developments will occur in the TrioCFD code [4] developed in the Service of
Thermalhydraulics and Fluid Mechanics at CEA/Saclay. The validation of developments will be done on analytical cases
and experimental results. These developments will eventually extend to the reactor case with a stratified pool (oxide
and metallic layers).

The single-phase turbulent flows are found in many situations (nuclear, aeronautics, space, environmental, biophysics…).

During this PhD, the PhD student will be able to develop his competences in the field of thermohydraulics and
turbulence, in both physical (new turbulence model) and numerical (developments and simulations) aspects. The
simulations will be performed using TRUST/TrioCFD software (C++) in Linux environment and large scale calculations
will be launched at the TGCC supercomputing center (CEA-GENCI-PRACE).

[1]     H. Tuomisto & T.G. Theofanous, “A consistent  approach to severe accident management”,  Nuclear Engineering And 
Design, vol. 148 (1994)
[2]     A. Shams, F. Roelef, E. Baglietto, S. Lardeau, S. Kenjeres, “Assessment and calibration of an algebraic turbulent heat flux 
model for low-Prandtls”, Int. Journal f Heat And Mass Transfer, vol. 79 (2015), pp 589-601
[3]     A. Shams et al, “Status of computational fluid dynamix for in-vessel retention: Challenges and achievements”, Annal of 
Nuclear Energy, vol 135 (2020) pp107004 
[4]     Bienvenue sur le site TrioCFD - Le code TrioCFD (cea.fr) 

Schema of nuclear core meltdown with corium 
relocation in the vessel lower head

Schema of  thermalhydraulic of the 
liquid pool in natural convection

Simulation of a liquid pool with a 
turbulence RANS model

Rémi ZAMANSKY (remi.zamansky@toulouse-inp.fr) - INP/ENSEEIHT, IMFT, 
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Fréderic Risso (frederic.risso@imft.fr) - IMFT, Toulouse
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Experimental and numerical modeling of nucleate boiling for 
Pressurized Water Reactor  prototypical conditions

Compared to single-phase flow convection, boiling is a very efficient heat transfer mechanism. That is why it is widely

used in industry. Nevertheless, boiling may lead for some thermal hydraulic conditions to boiling crisis, which is a

dreaded phenomenon since it may result in the heating surface damaging. In a nuclear power-plant such phenomenon,

whose mechanisms are still unknown, is completely forbidden for safety reasons. Therefore, it impairs the operating

performance of the reactor since it forces the cooling flow in the core to remain liquid. The understanding as well as the

prediction of nucleate boiling (since the appearance of the first bubble up to the boiling crisis) is then a major industrial

and safety issue.

The main objective of this thesis is to develop an innovative simplified model for accurately describing the local

conditions (at CFD Scale) for thermal hydraulic conditions that are prototypical of the ones encountered in a pressurized

water reactor (155 bar, 340°). The foundations of this model have been proposed in two previous doctoral works.

Nevertheless, despite this model being very promising, some work is still needed to improve its modeling capability. To

enhance the performances of this model, the student will use and analyze existing databank for thermal conditions of

interest by but he will also perform some tests using specially designed experimental device built at CEA/Cadarache.

This facility allows to perform local measurements of thermal hydraulic parameters in the vicinity of a heated surface

for the aforementioned prototypical conditions.

Stéphane BARRE

Université de Grenoble LEGI-CNRS

Domaine Universitaire 38 Saint Martin d'Hères

Fabrice FRANCOIS fabrice.francois@cea.fr

DES/IRESNE/DTN/STCP/LTHC

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

DIOGEN Loop
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Numerical Modelling of Corium Melting/Freezing on a Core-
Catcher of Sodium cooled Fast Reactor

The Ph.D. objective is the modeling and development of numerical methods for multiphase thermal-hydraulics with

consideration of complex phase diagram (binary or ternary diagram with eutectic and/or miscibility gap). CEA has

recently developed a VOF-Front Tracking numerical scheme based on Immersed Boundary Conditions (IBC) to model

fusion/solidification of pure materials. This Ph.D. thesis aims to extend this modeling to complex phase changes (phase

change temperature interval, evolution of the chemical species concentrations) and numerical spatial (Finite Volume)

and temporal discretization schemes.

This work will be done within the CEA TRUST numerical platform devoted to thermohydraulics which is currently

developed at CEA's Energy Department (DES).

The framework of this work is the Sodium Fast Reactor (SFR) severe accident through the modeling and simulation of

some physical phenomena associated with the relocation the molten core materials (fuel, assembly) towards the core

catcher. Molten core materials form the corium which is a high temperature liquids in which nuclear reaction occurs

and with complex phase diagram (miscibility gap). The objective of the core catcher is to cool the corium and stop

nuclear reaction to mitigate the Severe Accident.

Successful work with this Ph.D. thesis will allow to claim a research position on complex multi-physics modeling and

simulation (coupling of two-phase thermohydraulics and thermochemistry), beyond the physics of nuclear reactors such

as other fields of energy (renewable energy) or industry (material science, chemistry).

Raphaël LOUBERE (raphael.loubere@u-bordeaux.fr)

Institut de Mathématiques de Bordeaux UMR 5251

Université de Bordeaux – ED 038 Mathématiques et informatiques

Mathieu  PEYBERNES
Laurent SAAS, laurent.saas@cea.fr

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

CEA Cadarache - Bât 238

13108 Saint Paul Lez Durance cedex

TRUST computation (steady state) for 
solidification of a pure material 

(simple phase diagram), temperature 
and velocity 

TRUST transient computation for the 
fusion of a pure material with natural 
convection (temperature and velocity) 
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Compressed sensing for electrical impedance tomography 
applied to two-phase flows

Electrical Impedance Tomography (EIT) is a technology close to MRI and CT-Scanner. This innovative technology is used
to image the inside of a body from measurements taken outside, by placing electrodes around the body (Figure 1).
Electric currents and potentials imposed and measured on these electrodes provide information upon the distribution of
impedance, according to Ohm's law (Figure 2). This distribution ultimately provides information on the internal structure
of the body (Figure 3). A new approach for EIT was developed at CEA to measure the water / air flows that appear in
nuclear reactor accident scenarios. The performance obtained by the first prototypes motivated the ITIE start-up project
to promote this technology to other industrial applications (food industry, hydrogen, chemical processes, medical, etc.).

The context of this thesis is the study of flows during severe nuclear accidents in sodium-cooled reactors. In this
context, the frame rate provided by the EIT device must be fast enough to visualize the flow without blurring it. The
preferred way to guarantee a sufficiently high frame rate (> 100 fps) is to reduce the number of measurements and by
extension the number of electrodes. However, the simulations carried out at the CEA of Cadarache have shown that the
quality of the images is strongly degraded with fewer electrodes than the 16 currently used.

The objective is to optimize EIT in a very conductive medium by applying Compressed Sensing (CS) methods to solve the
problem of electrical tomography by limiting the number of sensors while maintaining optimal resolution (Figure 3) and
high frame rate.

The student will be tasked with developing a CS algorithm based on previous work by CEA in order to optimize the
electrical tomography measurement process. Secondly, the student will integrate the algorithm into the EIT prototype
and will conduct experiments on static and then dynamic flows with the prospect of tests on hydraulic loops in
international collaborations.

This thesis will be carried out in close collaboration with another thesis whose subject will focus on the application of
neural networks for image reconstruction.

The work will be carried out at the Nuclear Technology Department of CEA, in a scientific environment characterized by
great expertise in instrumentation, hydrodynamics, in close collaboration with other CEA teams who are experts in CS
and within other collaborations, national and international.

The results will be promoted through scientific publications and through participation in national and international
congresses. At the end of the three years, the doctoral student will have acquired significant skills in instrumentation,
computer science as well as advanced Compressed Sensing methods. These skills will easily be valued for a career in
academic or industrial research in the field of instrumentation in general.

Guillaume RICCIARDI (guillaume.ricciardi@cea.fr)
DES/IRESNE/DTN/STCP/LETH 
CEA Cadarache – Bât 220

Ecole Doctorale 353 –Sciences Pour l’Ingénieur

Aix-Marseille Université, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique

Mathieu DARNAJOU (mathieu.darnajou@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM 

CEA Cadarache – Bât 202

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Figure 1 : Disposition of the electrodes as
deployed for a cylindrical pipe

Figure 2 : Principle of EIT, measurement of
the conductivity distribution σ in the
transverse plan of the electrodes

Electrode

Bubble

Water

𝜎 𝒙

Figure 3 : Bubble (white dashed line) in
water. The image (color chart) indicates the
reconstructed image of the bubble.
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Impact of irradiation defects on dislocations mobility in UO2

The fight against global warming requires the development of carbon-free energy production systems, of which nuclear

power is part. However, the acceptability of nuclear power requires a high level of safety, and therefore in-depth

knowledge of the behavior of fuels under irradiation.

Uranium dioxide (UO2), with a polycrystalline structure, is used as a constituent material of fuel pellets in nuclear power

reactors. The mechanical behavior of UO2 coupled with irradiation effect has a crucial role in the assessment of the

integrity of the first containment barrier. One of the challenges of understanding the mechanical behavior of irradiated

fuel is to be able to assess stresses and strains exerted in the grains and at their interfaces by understanding the

phenomena at the scale of the microstructural heterogeneities of the polycrystal.

The main goal of the thesis is to investigate, using a multi-scale approach, the interaction between, on the one hand,

dislocations, which drive the mechanical behavior, and on the other hand, irradiation defects (point defects, cavities,

bubbles, deviation from stoichiometry) which modify the fuel microstructure under irradiation. Interactions between

defects will be studied by molecular dynamics (MD) through topological and mobility studies. Then, dislocation dynamics

simulations (DD) will be performed in order to quantify dislocation strengthening with irradiation defects. Finally, this

work will allow to develop a continuous micromechanical model using finite element method.

This thesis will be carried out in the scope of the European OperaHPC project dedicated to the development of a high

performance simulation tool for modeling the thermomechanical behavior of nuclear fuel. The thesis will be carried out

at Fuel Studies Department of CEA Cadarache in collaboration with MATEIS laboratory (INSA-Lyon), with a working

environment giving access to a high degree of technical expertise on multi-scale modeling. This work will be enhanced

by scientific articles and participation in international conferences.

Interaction between disclocation and 
loop in UO2 (DM)

Xenon bubble in UO2 (DM) Discrete dislocation dynamics in UO2

Jonathan AMODEO (jonathan.amodeo@cnrs.fr)

Ecole doctorale Physique et sciences de la matière – ED 352

Aix-Marseille Université 

Adrien PIVANO (adrien.pivano@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

CEA Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Modelling of cladding oxyde spalling on experimental 
nuclear reactor fuels

Research reactors are important experimental tools used to study the irradiation effects on materials and
produce radioisotopes for various purposes. Their fuels are made of a fissile core laminated between two
aluminium alloy cladding plates. This cladding ensures the confinement of radioactive materials and allows
nuclear heat transfer to the primary circuit water. During irradiation in the primary circuit, aluminium alloys
undergo uniform corrosion that results in an external oxide layer of the few tens of micrometres. This layer
degrades the heat transfer from the fuel to the coolant. This layer and its interfaces are subject to a large
variety of stresses resulting from the oxide growth, the thermal gradient or the irradiation effects. It may lead
to the spalling of the oxide layer, whose consequences on the thermal behaviour of the fuel element must be
considered in the fuel performance code used at CEA.

The objective of the PhD thesis is to formulate a general model for the oxide layer damage applicable in the
fuel performance codes. The stress state of the layer will be evaluated in order to formulate
thermomechanical criteria for the layer decohesion or buckling. The student will be in charge of a modelling
strategy based on analytical models and/or 2D/3D finite element simulations of representative volumes.
Sensitivity studies will allow a better understanding of the material properties and external loadings
controlling the stability of the layer. An experimental work will be carried out to measure some
thermomechanical material properties as well as residual stresses in oxide layers formed in the laboratory.

This doctoral thesis will be housed at the CEA-Cadarache (IRESNE institute) in collaboration with other
laboratories at CEA-Saclay (ISAS institute).

To be defined Fabien BERNACHY-BARBE (fabien.bernachy-barbe@cea.fr)
04 42 25 30 59

DES/IRESNE/DEC/SESC/LEVA

CEA Cadarache - Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Micrographie optique en coupe sur une 
plaque combustible irradiée [Wintergerst

2009]
Assemblage de plaques combustibles, vue d’une 
plaque en coupe et micrographie de l’âme fissile 

[Anselmet 2009]
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Study of the effect of a temperature gradient on the behavior 
of fission products in uranium dioxide: from experimental 
challenge to numerical simulation

Nuclear Energy will have a major place in the next energetic mix. The production of this energy relies on fission

reactions that are generated in a ceramic made of uranium dioxide. These reactions generate non only heat that will

induce thermal gradient inside fuel pellet, but also fission products that can form new chemical phases.

Characterisation performed on actual irradiated nuclear fuel evidenced that the chemical form of precipitates depended

on their position inside the thermal gradient. In a previous Ph.D. work, new experimental tools were designed to create

thermal gradient inside unirradiated fuel pellet.

This Ph.D. work is aimed at using these new experimental tools to study the behaviour of a few chemical elements

(Cr,Mo,Nb), which will be incorporeted in UO2 as dopants, as a function of thermal gradient. The experimental part of the

Ph.D. work will be completed by a modeling part, in which the Tools of the Fuel Study Department will be used to

simulate the observed behaviours.

The candidate will be given the opportunity of interacting together with experimental and simulation teams, in the

framework of high level science that will be presented in scientific papers and international conférences.

Lionel DESGRANGES (lionel.desgranges@cea.fr)
IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR
CEA Cadarache

ED 352 – Physique et Sciences de la matière
Aix-Marseille Université

Clément INTROINI (clement.introini@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SESC/LSC

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Improvement of the thermodynamic modelling for 
multicomponent liquids at high temperature by surface 
tension data assimilation

When considering multicomponent materials at very high temperature (typically above 2700K), the knowledge of
thermodynamic properties is very often impaired by the lack of calorimetric experimental measurements for such
liquids. As a consequence, when the associated thermodynamic databases are used to evaluate the liquid properties (e.g.
enthalpy, chemical potential) out of equilibrium, the values of these properties come with a very large (and unquantified)
uncertainty. Hence, numerical simulations of the behaviour of systems involving such liquids (e.g. multiphase
thermalhydraulics) cannot be fully predictive. This is particularly true in the area of severe nuclear reactor accidents
(such as the Fukushima Daiichi accident in 2011) where experimental calorimetric data for liquids associated with the
reactor core meltdown are almost non-existent.

In this context, the main idea of the Ph.D. thesis is to supplement the assessment process that is used to construct a
thermodynamic database with surface tension data for the liquid phases. Indeed, such interface properties are the
subject of both experimental measurements and modelling. In particular, macroscopic models can evaluate such
properties using the Gibbs energy function for the liquid phase provided by a thermodynamic database. Taking into
account the large sensitivity of these models to the extrapolation of the chemical potentials out of equilibrium,
comparing their results to surface tensions experimental data should give a relevant feedback on the model parameters
of the liquid phase Gibbs energy function.

This methodological work, in the frame of Bayesian statistics, will take special care for the proper treatment of the
uncertainty propagation in the data assimilation process involved in the construction of a thermodynamic database.

The implementation and the analysis of this process will take place in a software mock-up to be developed using, as
much as possible, available existing tools (for both the management of thermodynamic models and databases and, for
statistical methods). The primary application of this work will be in the frame of the numerical simulation of nuclear
reactor severe accidents (like at Fukushima Daiichi in 2011). In this context, the thermodynamic properties of the liquids
(associated with the reactor core meltdown), evaluated from dedicated thermodynamic databases, suffers from
significant uncertainties because of the near absence of calorimetric experimental data at very high temperature.

By successfully completing this Ph.D degree program, the student will be very well prepared for a research scientist
position in modeling and numerical simulation in material science, beyond nuclear reactor physics applications.
Moreover, the student will have acquired strong skills in applied statistical methods.

Interfacial energy vs. temperature in the liquid miscibility gap of the binary U-O system
as calculated by the Butler equation for two different thermodynamic databases
(NUCLEA, TAF-ID) – Illustration of the high sensitivity of such a model to this
thermodynamic input data

Detail view of the crucible and the capillary
tube of the VITI facility in the PLINIUS platform
at Cadarache – Surface tension measurement
by a maximum bubble pressure technique

Cyrille De Saint Jean (cyrille.desaintjean@cea.fr)
CEA, DAM/DIF/DPTA/SPN
Pascal Piluso (pascal.piluso@cea.fr)
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Fuel debris aerosol generation and transformation 
mechanisms

During Fukushima Daiichi nuclear reactor accident, several hundred tons of fuel debris (the mixture generated by the

reactor core melting and its interaction with structural materials) have been formed. Japanese government plans to

dismantle with 30 to 40 years Fukushima Daiichi nuclear power station, which implies recovering the fuel debris that

are there.

CEA is part, within a French consortium (CEA/IRSN/ONET) to several projects funded by Japanese agencies aiming at

mastering the risks due to radioactive aerosols generated during fuel debris cutting. Within this framework, CEA has

fabricated fuel debris prototypes corresponding to representative compositions that have been estimated for these

accidents. Aerosols have then been collected and analyzed during the mechanical cutting of these blocks as well as

during high temperature heating tests simulating thermal cutting.

The doctoral work objective is to exploit the large experimental database created thanks to those projects in order to

study the generation and transformation mechanisms of these cutting aerosols for both thermal and mechanical cutting.

In a first step, the PhD student will carry out a bibliographic study, which in particular will focus on the comparison

between the modeling of radioactive aerosol releases during the active phases of a severe accident and the knowledge

on these releases during cutting processes. A synthesis of the experimental results will then be conducted and

completed by chemical or crystallographic analyses, aimed at providing missing data.

The next step will be to propose a modelling of these aerosol generation and transformation mechanisms. For

mechanical cutting, relations between fuel debris microstructures and aerosol compositions will be determined. For

thermal cutting, an important source of aerosol seems to be partial evaporation/condensation, close to fractional

distillation. A thermodynamic modelling shall be proposed, coupled with some kinetic effects.

The PhD student will work within an experimental laboratory of about 20 staff at CEA Cadarache site (Southern France)

with world-class expertise on these issues. The PhD student will have the opportunity to present his/her results within

the French consortium and during international conferences.

Mechanical cutting of a prototypic
fuel debris block

Heating of a fuel debris sample
simulating thermal cutting

Fuel debris cutting aerosol micrograph

Emmanuel PORCHERON (emmanuel.porcheron@irsn.fr)

Aerosol Physics and Metrology Laboratory, IRSN Saclay

Doctoral School 579 (SMEMaG)

Mechanichal and Energy Sciences, Materials and Geosciences
Paris-Saclay University

Christophe JOURNEAU (christophe.journeau@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LEAG
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mailto:emmanuel.porcheron@irsn.fr
mailto:christophe.journeau@cea.fr


Espace 
réservé

Thesis supervisor and doctoral school Contact

M
A

TE
R

IA
LS

 A
N

D
 A

P
P

LI
C

A
TI

O
N

S
 –

IR
ES

N
E/

D
EC

 –
N

°D
ES

-2
2-

02
71

Advanced modelling of fission gas behaviour in the nuclear 
fuel at the grain scale

Nowadays, material models and simulation tools are fully integrated in the experimental study of the behaviour of

materials. In order to address technological issues, simulations have to be performed for the full size object

(macroscopic scale) using models whose relevance is demonstrated by experimental validation, and, also, by

simulations performed at lower scales. Indeed, this multi-scale approach, which is used at the CEA, implies a variety of

models at different scales so that the concepts used at one scale still make sense at the scale above.

This thesis will focus on the nuclear fuel UO2, which is a solid poly-crystal (composed of grains). In operation in a

nuclear power plant, the uranium atoms split, which generates heat, a remaining disorder in the material, and fission

products, as rare gases with a very low solubility. Experience shows the formation of bubbles that contain mainly xenon,

a swelling of the material, and a partial release of the rare gases generated. In turn, the swelling and the gas release

impact directly the thermo-mechanics of the fuel rod and have to be understood properly to guarantee its correct

functioning.

The student will work within a laboratory that develops the PLEIADES platform, which includes several fuel performance

codes, and particularly ALCYONE. ALCYONE computes the thermo-mechanical and physico-chemical behavior of fuel

rods during their irradiation in French reactors or during safety tests in research reactors. ALCYONE is composed of a

panel of software components, among which some are real, quite complex and detailed codes, such as MARGARET, a

fission gas and microstructure evolution model at the scale of the crystallographic grain.

The objective of the thesis is to improve the modelling in MARGARET, because CEA has recently made new experimental

findings, which have given new ideas to us. The link with lower scales researchers is also continuously improving, so

that we can benefit from information on elementary mechanisms that are difficult to quantify experimentally. This thesis

work demands a high motivation for modelling. It will begin with the appropriation of the existing modelling,

problematics understanding, mathematic formulation, coding in an efficient software context. The thesis will also include

a very concrete part because the student will compare the results of the code to measurements (validation). In turn, the

critical analysis of the comparison will possibly lead to further improvements. The student will publish and participate to

international conferences, (s)he will have the opportunity to exchange with foreign researchers and / or to share

experience with other areas of activity experts and people from industry, thus promoting future access to professional

world.

Yves FERRO
Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM) 
– UMR 7345 

Ecole Doctorale 352 : Physique et Sciences de la matière – Aix-Marseille 
Université

Laurence NOIROT (laurence.noirot@cea.fr) - 04 42 25 37 20
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Study of the thermomecanical behaviours of an irradiated 
ceramic

This work deals with the pellet-cladding interaction in fuel rods used in nuclear power plants. The operator must ensure

and demonstrate the integrity of these rods in any kind of configurations. However, the mechanical stresses within the

cladding, the first safety barrier, are related to the viscoplastic properties of the fuel. It is therefore necessary to know

these properties and their evolution in operation. Thus, the aim of the study is to carry out mechanical tests at high

temperatures on irradiated fuels. To do this, and based on the skills and expertise of CEA laboratories, it is proposed to

develop an original and specific device: from design to qualification and finally use. The final experiments carried on

irradiated ceramics will validate behavior models. The whole study will be coupled with a numerical approach in both

the design and interpretation of the results. Also, the candidate will have to present both a marked taste for the

experimental approach and facilities with the numerical tools. Knowledge of materials science is the minimum

requested. Over the three PhD years, the candidate will improve his multiphysical skills in experimental device design

and material behaviors at high temperature, in numerical modelling, thus facilitating his professional integration.

Frédéric LEBON (lebon@lma.cnrs-mrs.fr)

LMA, CNRS, Marseille

Ecole Doctorale 353 : Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, 
Micro et Nanoélectronique – Aix-Marseille Université

Christian COLIN (christian.colin@cea.fr) - 04 42 25 43 72

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR 

CEA Cadarache - Bât 315

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Sintering of nuclear ceramics materials, Modelling vs. 
Experiments: effect of Pu content and of oxygen chemical 

potential

Nuclear energy is one of the means to produce carbon-free electricity, and therefore to fight against global warming.
The fuels used in nuclear power plants are ceramics, for which solid phase sintering is a key stage of fabrication. Its
modeling was undertaken by the Fuel Studies Department of CEA Cadarache in order to understand and control the
sintering of mixed oxide (U, Pu)O2 fuel. The objective of 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 fabrication to its in-pile behavior.

The sintering step consists of a heat treatment under partial pressure of O2 to consolidate and densify the material and
to form the homogeneous solid solution (U, Pu)O2 starting from mixtures of UO2 and PuO2 powders. The objective of the
thesis will consist in taking into account in the modeling of the sintering, the evolution of the chemical composition of
the initial grains due to the exchanges with the gas phase and to the interdiffusion in the solid phase which can in
particular lead to the appearance of Kirkendall-type nanoporosities which are not taken into account in current models.

A formal part will consist in revisiting Darken's equations relating the interdiffusion coefficients to the self-diffusion
coefficients and to the thermodynamic factor with the assumption of a constant molar volume to adapt them to these
materials whose partial molar volume depends strongly on the composition.
The thesis will also include an experimental component with participation in the design and development of dedicated
experiments with a view to:

- to obtain diffusion coefficients of U and Pu at the grain boundaries of the solid solution (U, Pu)O2 (techniques:
microprobe / µ-Raman at CEA Marcoule, SIMS and MET at CEA Cadarache)
- to validate the sintering model at a granular or even sub-granular scale by nano-electron tomography tests with a
transmission microscope on inactive actinide simulants (CeO2, ThO2, etc.) and / or with an environmental scanning
microscope (collaboration with CNRS Strasbourg and ICSM Marcoule).

A digital and computer component will aim to introduce the specificities of calculating diffusion coefficients into a pre-
existing C ++ code modeling sintering at a granular scale. The software will be applied to targeted cases to test its
validity; in particular, the results will be compared with experimental results acquired in the experimental part on (U,
Pu)O2 and on inert materials. Depending on the progress of the thesis, a parallelization of the software may be
considered in order to simulate, for example, an elementary volume of material containing a cluster of primary UO2-
PuO2 mixture diluted in a UO2 matrix.

The work will give the opportunity to attend to conferences and to write publications. Software developments in C++ will
be an opportunity for the candidate to consolidate his training in the field, a highly valued skill in the digital industry. In
addition, the experience that will be acquired in the use of the characterization techniques implemented will be valuable
knowledge in materials studies regardless of their field of application.

Necks bridging UO2 cristallites (SEM) Grain surface stress (Pa)

Renaud PODOR (renaud.podor@cea.fr) 

ICSM/L2ME, Site de Marcoule, BP 17171, 30207 Bagnols-sur-Cèze cedex

Montpellier – ED 459 – Sciences Chimiques Balard

Jacques LECHELLE (jacques.lechelle@cea.fr)

DEC/SESC/LM2C 

CEA Cadarache - Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance

Diffusion mechanisms: Pu X-ray map*
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Geometrical optimization for innovative nuclear fuel design

Nuclear industry is currently developping enhanced Accident Tolerant Fuels" (ATF) [1. These fuels feature enhanced
physical properties; in particular, thanks to the addition of thermal conductors inside the fuel, they tend to be colder in
standard as well as in accident conditions.

This thesis aims at developping numerical strategies (that will be programmed into a semi-industrial code) in order to
propose new "shapes" of fuels (by "shape", we mean internal structures or microstructures), and to optimze already
existing concepts. It will take advantage of recent numerical and mathematical techniques related to the so-called
"shape optimization" [2]. Gradually more and more complex physical phenomena will be taken into account : first,
thermal conductivity and mechanical behaviour in standard conditions, then accident conditions, ageing, chemistry,
fracture... Discussion with experts and modelization will be necessay in order to reformulate these physical behaviours
into forms amenable to numerical simulation.

This thesis will take place at the CEA center of Cadarache in the fuel research department and its multiscale modeling
laboratory. It will be in collaboration with Nice University offering so an environment both academic and connected to
application.

We search for excellent candidates with a solid background in scientific computing, analysis and numerical analysis of
partial differential equations, as well as in optimization. Skills in physics (mechanics and thermics) will also be
considered. The proposed subject aims at a concrete application at the intersection of various scientific fields, and it is
largely exploratory. Hence, curiosity and creativity will also be highly appreciated.

[1] Review of accident tolerant fuel concepts with implications to severe accident progression and radiological releases,
2020.

[2] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method, volume 146 of Applied Mathematical Sciences.
Springer-Verlag, New York, 2002.

Olivier PANTZ, Bâtiment Fizeau, Bureau 05-013, Laboratoire Jean 
Alexandre Dieudonné, UMR CNRS 7351Université de Nice Sophia-Antipolis, 
Parc Valrose, 06108 NICE Cedex 02

ED364 –Sciences fondamentales et appliquées

Marc JOSIEN (marc.josien@cea.fr) 

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Centre de Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Optimized microstructure for 
thermics (SIMP algorithm).

Fuel made of spherical particles (Ma, 
Huang, Li, 2017)

Microcell fuel pellets (Yang et al., 2015, 
Kim et al., 2017.
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Physical-statistical methodology for the quantification of 
uncertainties on the multi-physics simulation of an 
accidental transient in a nuclear reactor

The multi-physics coupled modelling for the simulation of accident scenarios in Pressurized Water Reactors (PWR) is

performed at CEA through a coupling platform named CORPUS, which integrates the tools APOLLO3 (for core neutronics)

and CATHARE3 (for core and reactor system thermal-hydraulics).

The PhD work aims at proposing and testing on a PWR accident scenario some advanced methods for the quantification

of the uncertainties associated with a multi-physics coupled model developed in CORPUS.

Some methodological practices are recommended in international literature to quantify the uncertainties of the model,

and to propagate them in coupled computations. The work proposed in the thesis consists in providing new elements

about the applicability of these practices on a realistic case study like the simulation of a PWR in an accident scenario,

taking into account method robustness and availability of experimental data.

The accident scenario on which the PhD will focus is the Main Steam Line Break (MSLB). The target of the PhD is not to

provide an extensive quantification of all the uncertainties on the key parameters of the transient (like the Critical Heat

Flux Ratio, CHFR), but to define a procedure for the estimation and propagation of the uncertainties associated to multi-

physics coupled modelling.

Main steam line break accident 
(MSLB) in a pressurized water reactor

3D field representing the coolant 
temperature after the MSLB accident

Reactor model used for the MSLB 
simulation

Pablo RUBIOLO ( pablo.rubiolo@lpsc.in2p3.fr )
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES – LPSC
53 AVENUE DES MARTYRS
38026 GRENOBLE CEDEX

IMEP-2 – ED N°510 (Ingénierie, Matériaux, Environnement, Energétique, 
Procédés, Production)

Paolo OLITA ( paolo.olita@cea.fr )

DES/IRESNE/DER/SESI/LEMS

CEA Cadarache

13108 St Paul Lez Durance cedex
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Detection of anomalies in PWR nuclear reactors cores by 
artificial intelligence methods using neutron noise 
measurements

In the sequel of the studies carried out in the framework of the European CORTEX project, the CEA proposes a research
work in artificial intelligence relating to the detection of anomalies in a PWR (Pressurized Water Reactor) reactor.

The objective of the European project EC H2020 CORTEX (CORe monitoring Techniques and EXperimental validation and
demonstration) [1] was to assess the feasibility of methods for exploiting "neutron noise" in a nuclear reactor for the
early detection of operating anomalies, such as mechanical vibrations of fuel assemblies, disturbances in heat transfer
fluid flow rates or other phenomena, and if possible to locate them. Although promising, the CORTEX results showed that
neural network models based solely on simulated data were not enough and that it was necessary to adapt them to
better take into account real measurement conditions, work that could not be fully carried out before the end of the
project.

The objective of this thesis is to look for new methods and tools that would make it possible to better take into account
the cross-evolutions of the signals acquired by detectors placed inside the reactor, in order to obtain convincing
diagnoses. The thesis will also address the delicate question of pre-processing that will have to be applied to the real
measurements acquired in the power reactor before their introduction into the tools developed on the simulated data.
Measurements are already available (disseminated as part of the CORTEX project). During the thesis, other
measurements acquired in power reactor could be available to test the analytical methods that will have been
developed.

The PhD student will work within a team of experimental physicists, which will allow him to acquire skills on the
physical phenomena that we want to measure and therefore to better understand the signals that will be analyzed. He
will be involved in the European BRAIN project which should follow the CORTEX project. As his work will focus on the
adaptation of artificial intelligence models to real data acquired in the reactor, he will have to compare his own
approach with those of specialists in artificial intelligence.

[1] http://cortex-h2020.eu/

Neutron noise signals

Radial and axial neutron detectors 
locations in the core

Multidimensional time series
analysis for the anomalies 
detection

Myriam MAUMY (Université de Technologie de Troyes)
12 rue Marie Curie
CS 42060 - 10004 TROYES CEDEX

UT Troyes – ED 361 – Sciences pour l’ingénieur (SPI) – UT Troyes

Laurent PANTERA (laurent.pantera@cea.fr)

DES/IRESNE/CAD/DER/SPESI/LP2E

CEA Cadarache - Bât 721

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Coupling graphs of heterogeneous models: algorithms, parallel 
computing and load balancing for resolution optimization in the 
framework of statistic analyses

Multiphysics computing is becoming increasingly important for solving problems of major interest in almost all technical
fields of research & development and advanced design. Reliability of these computational predictions for complex
systems requires that the preponderant couplings are taken into account. An application at the core of the thesis scope
pertains to severe accidents in nuclear reactors. In this context, so-called "scenario" codes are used to represent the
temporal and spatial sequence of a severe accident involving many coupled-event models, with different levels of
discretization depending on the requirement for each physics considered. The key point for the proposed work, common
to a large number of multiphysics approaches, is the construction in the solution process of a coupling graph whose
nodes of very heterogeneous size and numerical cost are the connected models. The traversal of such graphs on
parallel architectures is very crucial to preserve the global solution performance and fully exploits the parallel
capabilities of the different coupled tools taken individually, when the size of the models they process naturally justifies
it. This numerical performance is crucial to make multiphysics analyses relevant. Indeed, the increase in the complexity
of the treated systems comes with an increase in the uncertainties on the models and the data; accordingly, any solution
needs to be given with a statistical uncertainty obtained via a large number of solutions.

Within the framework of the thesis, the coupling graphs to be considered are dynamic in the sense that the models
associated with each node can appear or vanish, and launch events at certain times that may require synchronization.
The graphs can be large and include nodes associated with a lumped-parameter model that is very fast to compute,
models composed of ordinary and/or algebraic differential equations, reduced models (including neural networks), up to
highly meshed and numerically expensive distributed parameter models. The main objective will then be to optimize the
heterogeneous graph traversal in terms of numerical accuracy, computational time, parallel performance and load
balancing. The management of the time synchronization on the events launched by the nodes is also a subject of
optimization in this context. As previously introduced, a secondary objective of the thesis will be the use of the coupling
graph in the framework of statistical studies based on dynamic event trees in order to allow the propagation and
evaluation of uncertainties in the multiphysics simulations considered. Considering multiple resolutions in the process
of optimization of numerical performance may then be of particular interest.

In practice, the PhD thesis will involve elements of graph theory, numerical analysis methods for time coupling and
stability of numerical schemes and software engineering by the development in scientific computational tools. The work
will be promoted through publications and participation in international conferences in the field of applied mathematics
and scientific computing. This will allow the PhD student to exchange with foreign researchers and/or to share his
experience with experts, in the same field and outside. He will also benefit from the network and the scientific
environment offered by the CEA laboratory, expert in the field of severe accidents modelling, and will also be in contact
via the thesis director with the AVALON team at INRIA, expert in mathematical and computer methods for parallel
computing.

Example of coupling graph between several 
physical models within an accidental sequence

Coupling supervisor for the PhD work: 
PROCOR-MFC software

Thierry GAUTIER

INRIA, équipe AVALON, ENS Lyon

Université de Lyon, ED 512

Ecole Doctorale en Informatique et Mathématiques de Lyon

Romain LE TELLIER (romain.le-tellier@cea.fr)
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Fast computation and uncertainty propagation for the 
simulation of fission gas behavior

This thesis focuses on machine learning methods applied to the acceleration of scientific computing tools dedicated to

the simulation of fuel behavior. The use case concerns the simulation of fission gas behavior by a physical component

developed by the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission, in collaboration with EDF and Framatome

companies, and implemented in the simulation tools of the three partners. This physical component is based on

mathematical models that require the solution of nonlinear equations that are described by local conditions. As a

consequence, the component is both computationally expensive and called many times during a single simulation.

The objective of the thesis is to exploit this particular local structure to reduce the computation time of the component,

and to propagate uncertainties in the simulation of fission gas behavior using machine learning approaches.

The first scientific challenge will be the construction of a statistical model to replace the physical component. First, a

representative simulation database should be built, and then the metamodel (model of the model) will be constructed

using advanced machine learning methods in order to accelerate the evaluation of the code.

The second scientific problem will consist in certifying the metamodel built by artificial intelligence to replace the

physical component, so that it can be used in particular for safety studies. For this, the learning phase will aim to limit

the representation errors between the calculation tool and the metamodel and to ensure a level of confidence in the

statistical model.

The thesis will take place in Cadarache, in the South of France. The PhD student will work in a team of researchers with

a broad expertise in fuel simulation tools, metamodel construction and exploitation, and artificial intelligence. This rich

scientific environment will allow you to promote and present your research work in France and abroad.

Julyan ARBEL, équipe Statify de l’INRIA Grenoble

Laboratoire Jean Kuntzmann de l’Université Grenoble Alpes (UGA)

ED MSTII (ED 217) 

Université Grenoble Alpes (UGA)

Loïc GIRALDI (loic.giraldi@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SESC/LSC

CEA Cadarache - Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Gaseous swelling simulation of a pellet Graphical representation of a metamodel 
based on artificial neural networks
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Exploring the potential of the Lattice Boltzmann Method for 
fluid-structure coupling with failure and fragmentation

The Lattice Boltzmann method, or LBM, is among the most important developments in numerical fluid mechanics over
the last two decades. Based on the Boltzmann equations for its favorable characteristics in terms of high performance
implementation, numerous recent works aim thus at adapting and enriching the specific resolution steps of the method
to build an equivalence with the dynamic response of various kinds of fluid systems represented by their own reference
equations (Navier-Stokes, compressible Euler, including multiphysics). In this context, the M2P2 laboratory appears as a
precursor in the French and abroad community and provide, through ProLB software, a state-of-the-art solver for the
LBM approach applied to the complex systems introduced above.

In addition to this work on LBM, knowledge and methods have also greatly improved over the same period for the
representation of complex systems in fluid-structure interactions. CEA also proposes a reference tool in this domaine,
namely EUROPLEXUS software (currently abbreviated EPX, http://www-epx.cea.fr, see [1]).

The present PhD thesis proposal is dedicated to exploring the potential of combining LBM and an advanced solver for
structure in finite motion, to simulate compressible transients leading to full structural failure. This yields some
important locks to deal with: immersed boundary formulation within LBM suitable for the transients of interest, coupling
algorithm ensuring simultaneously the stability, the accuracy and the efficient of time integration, preservation of the
native numerical performance of the LBM to access lower scales in the coupled simulation.

The PhD student will benefit from previous work in both mentioned tools at M2P2 (immersed boundary methods and
fluid-structure interaction for LBM) and CEA (immersed boundary method for fast transients). To enlarge the scope of
the results, the work will be inserted into a partitioned coupling environment through the ICoCo/MEDCoupling standard
to ensure the interchangeability of coupled code and enhance the techniques and algorithms produced during the thesis.

[1] Faucher Vincent, Advanced parallel strategy for strongly coupled fast transient fluid-structure dynamics with dual
management of kinematic constraints, Advances in Engineering Software, 67, 70-89, 2014.

[2] G. Farag, T. Coratger, G. Wissocq, S. Zhao, P. Boivin, and P. Sagaut, “A unified hybrid lattice-boltzmann method for
compressible flows: bridging between pressure-based and density-based methods,” Physics of Fluids, 2021.

LBM with ProLB software developed at M2P2 : examples for
external aerodynamics and compressible jet with combustion

Fluid-structure interaction with 
interfaces and failure at CEA with  
EUROPLEXUS software

Julien FAVIER & Pierre BOIVIN

Aix-Marseille Université, laboratoire M2P2
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Multiscale dynamics of a slender structure with frictional 
singularities: application to a fuel assembly

The dynamic modeling of complex structures may require to take into account phenomena occurring at very different

scales. However, a full refined modeling of this type of structure generally leads to prohibitive calculation costs.

Multiscale modeling then presents an alternative solution to this problem, taking into account each phenomenon at the

most appropriate scale.

We are interested here in slender structures subjected to mechanical stresses with frictional contacts between the

structure and the retaining elements. The behavior of slender structures is in general represented by beam models, but

accurately taking into account all the local contact/friction requires massive 3D models.

The originality of the work proposed here is to build an efficient multiscale and multimodel approach between beam and

massive models which makes it possible to locally take into account the friction contact of slender structures. We are

therefore moving towards the use of local multigrid (or multilevel) methods which naturally allow a non-intrusive

multiscale coupling. The accuracy of these methods depends on the choice of transfer operators between scales, which

must be carefully defined. It will also be necessary to take into account the incompatibility of the meshes supporting the

models on the various relevant scales.

The developed model will be compared with experimental results obtained during test campaigns already carried out,

and with reference numerical solutions, of increasing complexity, intended to finely validate the relevance of the

proposed multiscale approach.

The strong potential of the targeted multiscale approaches, applied in this subject to the nuclear field, could be exploited

by the candidate for other industrial issues such as those of aeronautics or the automotive industry.

This thesis will take place within the framework of the joint MISTRAL laboratory between the CEA and the LMA

(Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique) in Marseille. The PhD student will carry out the major part of his thesis

within the CEA of Cadarache in teams specialized in numerical methods and dynamic modeling of complex structures.

The doctoral student will travel regularly to Marseille to discuss with the university supervisors.

Frédéric LEBON (lebon@lma.cnrs-mrs.fr)

LMA, CNRS, Marseille

ED 353 – Sciences pour l’ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et 
Nanoélectronique

Isabelle RAMIERE (isabelle.ramiere@cea.fr) 
04 42 25 30 38

DES/IRESNE/DEC/SESC/LSC

CEA Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Local friction between fuel rod and spacer gridMultiscale and multimodel coupling
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Joint implementation of two state-of-the-art techniques for 
laser beam characterization of liquid systems at very high 
temperatures

The characterization of materials under extreme conditions is of major interest in many research and industrial

applications. Foundries, rockets, reactors ...have as a common denominator high temperature multi-component systems,

with high potential for thermochemical aggressiveness. These conditions greatly complicate the implementation of

conventional measurement techniques, i.e. based on actuators in contact with the system to be characterized, all the

more so if the latter is liquid. The properties of interest governing the behaviour of these real magmas that are high

temperature liquid systems, such as density, surface tension and viscosity, must not only be intrinsically measured with

great precision, but also closely correlated with the temperature prevailing at the point of measurement.

The purpose of this thesis is to develop a process based on two advanced techniques for laser beam inspection of a

liquid surface. First, the doctoral student will have to appropriate and adapt a laser interferometry system applied to

molten surfaces, subjected to controlled micro-disturbances, making it possible to determine the density, the surface

tension and the viscosity of the liquid at the target locus. Then, it will be necessary to implement the coupling of this

module with an existing system, called a pyroreflectometer, which gives access to the temperature value at the laser

spot, within a single prototype. The latter thus aims at the direct and original determination of local and instantaneous

constitutive laws.

The innovative nature of the proposed thesis work requires a phase of development and qualification of the new

instrument, in an environment of scientific excellence. This is the reason why, during the first half of the thesis, it is

proposed that the interferometric adaptation of the pyroreflectometer and the qualification tests be carried out at the

SIMaP laboratory (CNRS Grenoble), internationally recognized in the field of inspection and actuation of multi-

component liquid systems. In a second phase, knowledge transfer and measurements on very high temperature systems

of interest will be carried out as part of the expertise developed on the VITI facility, within the Nuclear Technology

Department in CEA Cadarache.

Successful work within the framework of this thesis will allow the student to acquire in-depth and transversal skills, in

various fields relating to the metrological approach, instrumentation as well as high temperature characterization

methods. Beyond this thesis, he / she may apply for a position for a career in academic or industrial research in the

fields of instrumentation and / or material characterization.

Application case : artist view of a 
nuclear severe accident (© NHK)

View of the pyroreflectometer test-bench for laser 
beam determination of temperature in the VITI facility

Liquid surface actuation for laser 
interferometry (© Theisen)

Laurent DAVOUST (laurent.davoust@grenoble-inp.fr)
Grenoble-INP, Univ. Grenoble Alpes, CNRS, SIMaP Laboratory, EPM group, 
38402 Saint Martin d’Hères, France

ED IMEP2 – Ingénierie, Matériaux, Mécanique, Environnement, 
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ED 510, Univ. Grenoble Alpes
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Mixing-grinding of powders: Experimentation for the 
validation of Discrete Element simulations  

The manufacturing process of nuclear fuel is a powder metallurgy process of powders (Uranium UO2 and Plutonium PuO2

oxides), composed of several steps including grinding / mixing. For a better control and understanding of the micro-

mechanical mechanisms of these processes, the CEA is investing in the development and application of a numerical

approach based on a discrete element method (DEM) used for the predictive simulation of granular materials. The

development of efficient algorithms for DEM simulations involves experimental validation strategies. These strategies

will be designed to assess the validity of the calculations, guiding the choices and approximations to be implemented in

the physical models of the materials and the complex processes simulated.

The objective of this PhD is to propose an experimental validation strategy for DEM algorithms currently developed at

CEA for the simulation of manufacturing processes. This strategy will include a spectrum of experiments, using inactive

granular materials, ranging from simple ones (for the measurement of certain rheological properties such as internal

friction angle) to laboratory experiments with sophisticated instrumentation (LDV, PIV, Laser granulometry analyzer,

accelerometer...). This strategy will also be completed by carrying out targeted experimental tests with UO2/PuO2

powders.

A series of simulation / experiment comparisons should allow identifying sensitive physical parameters underlying

physical models and adapting the numerical algorithms.

This CEA thesis will be carried out in very close collaboration between the DEC Department of the IRESNE Institute in

CEA Cadarache, the DMRC Department of ISEC Institute in CEA Marcoule and the LMGC laboratory in Montpellier (CNRS).

You will be located mainly in Montpelier but will make regular stays at the CEA within the Fuels Simulation Laboratory

on which you will depend, but also in the experimental teams of the DEC and the DMRC for the studies on nuclear fuel

materials. You will also collaborate with the INRAE / IATE institute for their experimental expertise on issues related to

grinding / mixing powders.

The approaches developed in this thesis guarantee a high scientific level with many potential industrial applications

inside and outside the nuclear field.

Example of DEM Simulation Example of material model Image of a ball mill

Serge MORA (serge.mora@umontpellier.fr)

Université Montpellier , CC 048 163 Rue Auguste Broussonnet

34090 Montpellier

Information, Structures et Systèmes (I2S) – ED 166  

Lhassan AMARSID (lhassan.amarsid@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SESC/LSC 

CEA Cadarache - Bât 151 

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

mailto:serge.mora@umontpellier.fr
mailto:lhassan.amarsid@cea.fr


Espace 
réservé

Thesis supervisor and doctoral school Contact

M
EC

H
A

N
IC

S
, E

N
ER

G
ET

IC
S

, P
R

O
C

ES
S

 E
N

G
IN

EE
R

IN
G

 –
IR

ES
N

E/
D

EC
 –

N
°D

ES
-2

2-
01

18

SFR fuel damage modeling based on image analysis

Safety analysis of 4th generation of nuclear reactor implies a detailed description of the thermo-mechanical behaviour of

their fuel. For sodium fast reactor (SFR), the most commonly fuel is made of Uranium-Plutonium di-oxide sintered in the

form of small cylindrical pellets inserted in steel cladding tubes. During their irradiation in reactor, fuel pellets are

subjected to thermal gradients and to composition change that will cause a fragmentation. The goal of this PhD is to

predict fracture initiation and propagation in the pellet in order to enhance the assessment of two variables: first one is

the free volume during and after irradiation, second one is the fuel temperature, particularly during transient situations.

This PhD follows the works on the pellet-to-cladding gap closure (Temmar2020) (Barani2021), and the works on the fuel-

clad bonding phenomenon (Bajard2020).

The PhD works proposed consist first to analyze phenomena which causes the fracturing, by an analysis of existing

metallographic examinations on irradiated fuels, on the basis of the works proposed by (Cappia2020). In a second time,

the student will have to simulate by finite elements (FE) mechanical loadings imposed to the pellet during the irradiation,

with a 2D simulation tool. A damage model will be developed, based on an energetic approach of the brittle fracture and

on the phase field method (FrancfortMarigo1998).

This thesis will take place at CEA Cadarache, in the Fuel Studies Department. The PhD student will be hosted in the Fuel

Behavior Studies and Simulation Department, which develops the PLEIADES simulation platform, and will also work with

the Fuel Analysis, Elaboration, Experimentation and Examination Department. In addition to providing scientific support,

the collaboration with the Laboratory of Mechanics and Acoustics (LMA) of the CNRS, within the joint laboratory

MISTRAL, will allow the PhD student to have an overview of academic research. The results of the thesis can be used in

the fields of modeling/simulation in mechanics of materials and structures in engineering or in the academic world.
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Impact of the thermal gradient on the fragmentation of a 
SFR fuel pellet (Temmar 2020)

Original metallography of a SFR fuel pellet (a)
and convex hull of the fuel (b)(Cappia2020)
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Multi-phase thermal-hydraulical modeling of a stagnant and 
confined flow for the prediction of the critical heat flux

Considerable efforts have been made in recent decades to assess the boiling heat transfer coefficient and critical heat

flux in nuclear reactor cores. The boiling crisis indeed remains a major limiting phenomenon for reactor safety and

operation. However, this assessment still needs improvements and also more validation. Indeed, even if the prediction of

the critical heat flux covers a large physical field in terms of mass flowrate, it is not guaranteed for natural convection

situations in a stagnant and confined environment, such as that encountered for experimental devices called "fuel

capsules", to be irradiated in the future RJH material testing reactor.

The NEPTUNE_CFD numerical simulation software, used in this PhD, makes it possible to understand the phenomenology

of heat transfers between the fuel and the cooling water zone of such device, and to reproduce the multi-phase regimes

likely to be encountered. The critical flux is determined from a sudden reduction in the wall heat transfer coefficient

when the void rate of the water reaches 1 on the wall. Its evaluation, in accordance with Kurul-Podowski's description at

low void rate, is based on Weisman's theory at high void fractions. This approach is validated in forced convection

conditions. The PhD student will be tasked with extending it to stagnant and confined flow conditions.

The doctoral student will be positioned within the innovative system studies unit at CEA Cadarache. He will develop skills

in fluid mechanics and CFD type modeling in two-phase regime.
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