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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 : https://www.facebook.com/groups/asthec/

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

https://fr-fr.facebook.com/groups/asthec/
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DÉFIS TECHNOLOGIQUES

DATA INTELLIGENCE DONT INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

DES-23-0136/DEC Comment mettre de l’intelligence artificielle dans une cartographie Raman de

combustible nucléaire ?

PHYSIQUE CORPUSCULAIRE ET COSMOS

NEUTRONIQUE

SL-DES-23-0114/DER Modélisation des réflecteurs de neutrons en réacteur à eau par méthodes

d’équivalence

SL-DES-23-0204/DER Développement d’une méthode de propagation d’incertitudes de type fonctionnel

pour le calcul de la puissance résiduelle

PHYSIQUE NUCLEAIRE

SL-DES-23-0228/DER Mesure des corrélations entre observables de fission pour contraindre les

modèles de désexcitation des fragments de fission

SL-DES-23-0242/DER Evaluation des rendements de fission induit par neutron rapide : applications aux

noyaux 235U, 238U et 239Pu

PHYSIQUE THÉORIQUE

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

SL-DES-23-0140/DER Modélisation des états de basse énergie via un modèle d'Hamiltonien de Bohr

généralisé

SL-DES-23-0141/DER Développement de théories multi-références pour la résolution du problème à N

corps en physique nucléaire

SL-DES-23-0143/DER Développements d'outils théoriques pour l'étude de la désexcitation du noyau

SL-DES-23-0161/DER Développement d'une méthode de résolution dépendante du temps du problème

nucléaire à N corps pour l'étude des fragments de fission

SL-DES-23-0180/DER Ajustement d'un modèle d’interaction nucléaire effective et propagation des

erreurs statistiques

SL-DES-23-0270/DER Développement d’une méthode expérimentale de transmission et d’amplification

neutronique pour la caractérisation du coeur du Réacteur Jules Horowitz
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PHYSIQUE DE L'ÉTAT CONDENSÉ, CHIMIE ET NANOSCIENCES

CHIMIE PHYSIQUE ET ÉLECTROCHIMIE

DES-23-0048/DTN Etude et modélisation du potentiel zêta de colloïdes d’oxydes métalliques pour la
simulation de la contamination radioactive des circuits à eau des réacteurs nucléaires

INTÉRACTIONS RAYONNEMENT-MATIÈRE

SL-DES-23-0207/DEC Comportement des gaz de fission dans le combustible sous irradiation à l'échelle
nanoscopique : acquisition d'une base de données expérimentales par Microscopie Electronique en
Transmission (MET)

MATIÈRE ULTRA-DIVISÉE, PHYSICO-CHIMIE DES MATÉRIAUX

SL-DES-23-0039/DEC Comment la chimie des produits de fission corrosifs influence-t-elle les
évolutions microstructurales dans l'UO2 ?

SL-DES-23-0085/DTN Optimisation du procédé de carbonatation de l'alliage NaK en vue d’une
application future aux RNR-Na

PHYSIQUE ATOMIQUE ET MOLÉCULAIRE

SL-DES-23-0131/DEC Etude à l’échelle atomique des coriums - Application au calcul de propriétés
thermophysiques

PHYSIQUE DU SOLIDE, SURFACES ET INTERFACES

SL-DES-23-0132/DEC Etude multiéchelle du composé d’interaction U3Si2-Al: de l’atome au code
industriel

SL-DES-23-0299/DEC Mécanismes de diffusion dans le dioxyde d’uranium en lien avec les propriétés
mécaniques à hautes températures

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

ENERGIE, THERMIQUE, COMBUSTION, ÉCOULEMENTS

SL-DES-23-0003/DTN Etude numérique et expérimentale des écoulements turbulents dans les sous-
assemblages de REP

SL-DES-23-0042/DTN Étude de l’impact de la géométrie de la surface d’un solide lors de son ablation
par un jet liquide

SL-DES-23-0045/DTN Etude de la fragmentation de jets liquides – Application aux feux de sodium
pulvérisés : Analyse de résultats expérimentaux et modélisation numérique

SL-DES-23-0049/DTN Caractérisation des vortex à la surface d’une maquette représentative d’un
réacteur de 4e génération

SL-DES-23-0104/DER Etude expérimentale et numérique (CFD) d’un système innovant à matériau à
changement de phase de type métallique : application à un réacteur nucléaire flexible à sûreté accrue
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SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR (SUITE)

ENERGIE, THERMIQUE, COMBUSTION, ÉCOULEMENTS (SUITE)

SL-DES-23-0105/DER Modélisation de phénomènes d’ébullition hétérogène dans un faisceau de crayons
d'un réacteur à eau

SL-DES-23-0157/DEC Effet de l’irradiation sur le comportement thermique d’un combustible nucléaire
UO2 à forte porosité ouverte

SL-DES-23-0159/DER Modélisation et étude du comportement d’un réacteur à sel fondu brûleur
d’actinides en situations accidentelles

SL-DES-23-0185/DEC Compréhension et modélisation du transport des gaz dans un combustible UO2
présentant plusieurs familles de porosité

SL-DES-23-0313/DTN Modélisation de la turbulence anisotrope dans les bains liquides en convection
naturelle à haute température

INFORMATIQUE ET LOGICIELS

SL-DES-23-0235/DEC Génération automatique de noyaux de calcul et équilibrage de charge pour simulations
à N-corps sur GPU

INSTRUMENTATION

SL-DES-23-0013/DER Développement d’une méthode de caractérisation spectrale en ligne de photons de
Bremsstrahlung issu d’un accélérateur d’électrons

SL-DES-23-0025/DTN Spectromètre pour neutrons rapides fondé sur la mesure microdosimétrique avec un
détecteur solide

SL-DES-23-0195/DTN Développement d’une instrumentation sous haute pression et haute température pour
l’étude du comportement dynamique des assemblages de combustible dans un cœur de REP

SL-DES-23-0214/DEC Imagerie acoustique pour des combustibles nucléaires irradiés : de la mise en œuvre à
l’interprétation en termes d’interfaces Métal/Céramique

SL-DES-23-0278/DTN Amélioration des performances à hautes températures de transducteurs ultrasonores
multi éléments

MATÉRIAUX ET APPLICATIONS

SL-DES-23-0017/DEC Influence de la composition et de la microstructure sur les propriétés mécaniques des
oxydes d’uranium-plutonium : couplage simulation-expérience

SL-DES-23-0038/DTN Mécanisme de génération et de transformation des aérosols issus du corium

SL-DES-23-0090/DEC Modélisation multi-échelle de la restructuration du combustible UO2 à haut taux de
combustion pour des réacteurs nucléaires de petite puissance (SMR)

SL-DES-23-0149/DEC Etude du frittage SPS de combustibles pour les réacteurs de recherche et de cibles
pour la production de radio-isotopes

SL-DES-23-0158/DEC Conception et réalisation de nouveaux composants résistants aux gradients de
température
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SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR (suite)

MATÉRIAUX ET APPLICATIONS (suite)

SL-DES-23-0234/DEC Effets de l’irradiation sur la conductivité thermique des combustibles pour les
réacteurs à neutrons rapides

SL-DES-23-0266/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

MATHÉMATIQUES – ANALYSE NUMÉRIQUE –SIMULATION

SL-DES-23-0152/DEC Simulation numérique par une méthode de champ de phase de la diffusion
d'espèces dans un mélange diphasique soumis à un gradient de température

SL-DES-23-0163/DER Optimisation géométrique sous contrainte de frontières immergées pour la
modélisation de diodes hydrauliques

SL-DES-23-0175/DEC Etude du transport des gaz de fission dans le combustible en situation
accidentelle : modélisation mécaniste à partir d’expériences de recuits

SL-DES-23-0202/DEC Modélisation du frittage : couplage de phénomènes de diffusion chimique à la
mécanique à l’échelle granulaire

SL-DES-23-0212/DEC Simulation multiéchelle de l’amorçage et de la propagation de la fissuration dans
des matériaux hétérogènes

SL-DES-23-0217/DTN Assimilation de données transitoires et calibration de codes de simulation à partir
de séries temporelles

SL-DES-23-0193/DTN Vers une amélioration de la simulation numérique et de la connaissance
expérimentale de la conductivité thermique du combustible des réacteurs nucléaires expérimentaux

MÉCANIQUE, ÉNERGÉTIQUE, GÉNIE DES PROCÉDÉS, GÉNIE CIVIL

SL-DES-23-0022/DER Condensation de vapeur d’eau en régime capillaire

SL-DES-23-0078/DTN Application conjointe de deux techniques de pointe d’inspection par faisceau laser
à la caractérisation de systèmes liquides à très hautes températures

SL-DES-23-0154/DEC Modélisation multiphysique et étude expérimentale de la couche d’oxyde des
combustibles de réacteurs nucléaires expérimentaux

SL-DES-23-0155/DEC Combustible nucléaire MOX en situation de stockage: évolution de la surface
spécifique des pastilles induite par les bulles de gaz de fission

SL-DES-23-0190/DEC Dynamique multiéchelle d’une structure élancée avec singularités de frottement :
application à un assemblage de combustible

OPTIQUE – OPTIQUE LASER – OPTIQUE APPLIQUEE

SL-DES-23-0191/DEC Développement d'un modèle de formation du trou central dans un combustible de
réacteur à eau pressurisée et validation par essais de chauffage laser
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Comment mettre de l’intelligence artificielle dans une cartographie 
Raman de combustible nucléaire ?

La transition énergétique va nécessiter une utilisation plus flexible de la production d'électricité nucléaire, et donc des

sollicitations spécifiques à considérer sur le combustible nucléaire. L'évolution de la stœchiométrie en oxygène du

combustible nucléaire est un paramètre important qui va conditionner son comportement lors de ces nouvelles sollicitations.

Il existe peu de méthodes expérimentales qui permettent de déterminer avec précision la stœchiométrie du combustible

nucléaire vierge et encore moins celle de l'irradié. Nous avons récemment réalisé des cartographies Raman sur du

combustible non irradié. Le traitement de ces cartographies par une analyse en composantes principales (PCA une méthode

de data mining) a mis en évidence une possible corrélation entre la stœchiométrie en oxygène et une des composantes

principales.

L'objectif de la thèse est de mettre au point une méthode pour déterminer la stœchiométrie du combustible en exploitant des

cartographies Raman. Pour ce faire, on mettra en œuvre différentes méthodes de data mining sur des jeux de données

existant qu'il faudra interpréter pour faire ressortir l'information liée à la stœchiométrie. Muni de cette connaissance, on

proposera une méthode automatisée d'analyse des cartographies Raman qui donne la stœchiométrie locale, que ce soit par

une méthode de chimiométrie optimisée ou une méthode d'intelligence artificielle.

L'étudiant devra avoir une solide connaissance des méthodes d'intelligence artificielle et une curiosité pour la science des

matériaux. Des campagnes de mesures Raman sont prévues au CNRS/CEMHTI à Orléans pour acquérir des données

expérimentales complémentaires. Il bénéficiera de la compétence de ses encadrants CEA pour la connaissance du

combustible nucléaire et de ses encadrants CNRS pour la compétence RAMAN. Ce travail fera l’objet de présentations en

conférences, nationale et internationale, il pourra aussi faire l’objet de discussions avec des industriels du nucléaire.
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Lionel DESGRANGES (lionel.desgranges@cea.fr)

CEA Cadarache – DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR Bât 315

Ecole Doctorale 352 – Physique et sciences de la matière

Aix-Marseille Université

Lionel DESGRANGES (lionel.desgranges@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR 

CEA Cadarache Bât 315

13108 Saint-Paul Lez Durance cedex

Figure 1 : Intensité de la composante Principale n°4 extraite d’une cartographie Raman sur
un UO2 après un traitement thermique avec gradient de température

Figure 2 : en rouge un spectre Raman typique de ceux mesuré sur la cartographie
de la Figure 1, en bleu la composante principale 4 extraite de l’analyse par PCA

Spectre
Raman

CP 4

mailto:mathieu.darnajou@cea.fr
mailto:mathieu.darnajou@cea.fr
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Modélisation des réflecteurs de neutrons en réacteur à eau par 
méthodes d’équivalence

La prise en compte de l’effet réflecteur dans les calculs industriels des Réacteurs à Eau Légère reste un défi pour la
modélisation neutronique en raison de phénomènes complexes de diffusion-absorption couplés en
espace/angle/énergie. Cet effet est important car il conditionne fortement la forme de la distribution de flux neutronique
sur le cœur entier.

L’exploitation des réacteurs nucléaires nécessite la réalisation d’études basées sur la forme multigroupe de l’équation
de Boltzmann. À l’échelle du cœur entier, cette équation est résolue en utilisant des sections efficaces moyennées pour
les différents assemblages de combustible et le réflecteur en eau-acier. S’il y a consensus sur la méthode d’obtention
des sections efficaces des assemblages de combustible du cœur, ce n’est pas le cas pour le réflecteur.

Vu l’impact significatif de ce choix sur la précision du calcul, on propose une analyse poussée des différentes approches
existantes et le développement éventuel d’une approche améliorée.

Le principal objectif du travail de thèse est la mise au point, la vérification et la validation de schémas pour le calcul de
réflecteurs 1D et 2D pour des réacteurs de pleine puissance ou pour de petits réacteurs modulaires. Le candidat
effectuera un prototypage rapide sur NEMESI-V5-PyKit qui permettra de tester et de mettre au point des schémas de
calcul adaptés aux méthodes de résolution disponibles dans la plateforme APOLLO3® développée par le CEA ainsi
qu’aux méthodes nodales implémentées dans le solveur Brisingr de Framatome. A minima, trois techniques
d’équivalence réflecteur seront analysées lors de cette thèse :

1. La méthode d’équivalence beta à partir d’une matrice des albédos.

2. La méthode Baff-Refl utilisée dans les plateformes SCIENCE et ARCADIA de Framatome. Cette méthode peut produire
des facteurs d’équivalence compatibles avec la méthode de Raviart-Thomas.

3. Les méthodes ERM-NEM (Nodal Expansion Method) et ERM-ANM (Analytic Nodal Method). Ces méthodes génèrent une
matrice de réponse sur l’interface cœur-réflecteur compatible avec deux ensembles différents d’assemblages
nourriciers.

Le doctorant sera accueilli dans une unité de recherche en physique des réacteurs de l'institut CEA IRESNE situé à
Cadarache.
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Jean-François Vidal (jean-francois.vidal@cea.fr) et 
Alain Hebert (alain.hebert@polymtl.ca)

Université Grenoble Alpes

École Doctorale 510.

Matériaux, Mécanique, Environnement, Énergétique, Procédés, Production

Elias Y. Garcia Cervantes (Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr)
04 42 25 71 40
DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPh
CEA Cadarache - Bât 230 13108 Saint Paul les Durance cedex

Exemple de géométrie d’équivalence pour un réflecteur 
1D et 2D.

Prototypage rapide de schémas de calcul.

mailto:jean-francois.vidal@cea.fr
mailto:alain.hebert@polymtl.ca
mailto:Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr


Directeur de thèse et école doctorale Contact

Développement d’une méthode de propagation d’incertitudes de type
fonctionnel pour le calcul de la puissance résiduelle

La caractérisation de l’énergie dégagée par la désintégration des radionucléides présents dans le combustible usé et
déchargé des réacteurs est essentielle pour le design, la sûreté et l’analyse du stockage, du transport et des systèmes
de dépôt. Peu de mesures de cette puissance résiduelle sont aujourd’hui disponibles. En outre, les valeurs
expérimentales disponibles ne permettent pas de couvrir l’étendue des possibilités de combinaisons entre paramètres
(taux de combustion au moment du déchargement – enrichissement en 235U – temps de refroidissement – paramètre de
design du combustible – conditions opérationnelles – applications spécifiques). L’estimation de la puissance résiduelle
est donc principalement basée sur des codes de calcul.

L’évaluation de l’incertitude associée à l’estimation de la puissance résiduelle revêt un aspect important dans l’objectif
d’accéder à une prédiction qui soit la plus fiable et contrôlée possible. De nombreux efforts ont été menés afin de bien
évaluer les biais et incertitudes venant des données nucléaires telles que les sections efficaces.

Par contre, les études concernant les incertitudes d'origine technologique sont plus rares.

Parmi ces dernières, on peut distinguer le traitement complexe de paramètres d’entrée incertains de type scalaire qui
sont bien pris en compte et de type fonctionnel (qui s’expriment sous forme d’une fonction) pour lesquels très peu de
cas sont étudiés.

Dans ce travail de thèse, on propose d’étudier l’impact sur la puissance résiduelle des incertitudes associées aux
paramètres d’entrée fonctionnels. On se focalisera tout particulièrement sur l’historique d’irradiation des réacteurs (à
eau) et les paramètres corrélés. Une première partie sera dédiée au développement d’un modèle de substitution pour
l’estimation de la puissance résiduelle et la quantification des incertitudes des variables aléatoires fonctionnelles. Une
deuxième partie sera consacrée au développement d’une méthode d’analyse de sensibilité pour le modèle de
substitution développé. Enfin, une troisième partie concernera le développement d’une méthode inverse de
quantification des incertitudes des paramètres de modélisation opérationnels.

Le doctorant sera positionné dans une unité de recherche en physique des réacteurs de l'institut CEA IRESNE situé à
Cadarache où il collaborera avec d’autres doctorants et spécialistes du domaine.

Cindy LE LOIREC (cindy.leloirec@cea.fr)

École Doctorale 352 – Physique et sciences de la matière

Aix-Marseille Université

Julien POLITELLO (julien.politello@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SPRC/LPN

CEA Cadarache - Bât 1222

13108 St Paul les Durance cedex
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Décomposition isotopique des origines de la puissance résiduelle 
et incertitudes provenant des données nucléaires associées

Processus général de calibration et de propagation d’incertitude

mailto:julien.politello@cea.fr


Directeur de thèse et école doctorale Contact

Mesure des corrélations entre observables de fission pour 
contraindre les modèles de désexcitation des fragments de fission

Le CEA/Direction des Energies de Cadarache développe depuis une dizaine d’années un code Monte-Carlo dénommé
FIFRELIN capable de simuler les noyaux (fragments) issus d’une réaction de fission et de prédire leur désexcitation par
émission de neutrons, gamma et électrons. Grâce à cet outil, le calcul d’un grand nombre « d’observables de fission »
dont la physique des réacteurs a besoin devient ainsi possible. Cependant, il est nécessaire de valider les modèles
implémentés dans le code. Une façon de faire est de réaliser des expériences dites multi observables que FIFRELIN
cherchera à reproduire en affinant les modèles et/ou les paramètres de ces modèles. Ces expériences multi-
observables consistent à mesurer en coïncidence les deux fragments de fission ainsi que les neutrons et gamma
prompts émis par ces fragments, afin de mettre en évidence les corrélations entre ces observables. C’est précisément
la vocation du dispositif VESPA++, récemment développé par le Centre Commun de Recherche de la Commission
Européenne situé à Geel en Belgique (JRC-Geel).

Deux phases sont donc prévues au cours de cette thèse. Une phase expérimentale (un an et demi) durant laquelle
l’étudiant(e) sera détaché(e) au JRC-Geel. Pendant cette phase, l’étudiant(e) se familiarisera avec le fonctionnement du
dispositif VESPA++, participera aux expériences et analysera les données brutes récoltées. Une deuxième phase sera
consacrée à l’amélioration des modèles implémentés dans FIFRELIN afin de reproduire les résultats expérimentaux.
Lors de cette seconde phase, l’étudiant(e) sera au CEA-Cadarache (un an et demi également).
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Représentation schématique de la désexcitation 
d’un fragment de fission ayant une énergie 
d’excitation E* et un spin J. Cette phase de 

désexcitation commence en général par 
l’émission de neutrons prompts puis de gamma 

prompts.

Vue arienne du JRC-Geel (Belgique) avec ses 
deux accélérateurs MONNET et GELINA utilisés 

pour les mesures de données nucléaires. 

Représentation schématique du dispositif VESPA ++ 
(installé dans le bâtiment MONNET du JRC-Geel), avec 
ses détecteurs g. La chambre à ionisation contenant la 

cible est positionnée au centre du dispositif.
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Evaluation des rendements de fission induit par neutron rapide : 
applications aux noyaux 235U, 238U et 239Pu

La thématique des données nucléaires est centrale pour les applications civiles et militaires de l’énergie nucléaire,
constituant le pont entre les propriétés « microscopiques » des noyaux et les valeurs clés « macroscopiques » utiles
aux calculs de physique des réacteurs et du cycle. Le Laboratoire d’études de Physique de l’institut IRESNE du CEA
Cadarache est engagé dans l’évaluation de ces observables de physique nucléaire dans le cadre d’un programme
développé en collaboration avec le National Nuclear Laboratory (NNL) au Royaume-Uni au sein du groupe JEFF (animé
par la Nuclear Energy Agency) et d’un Coordinated Research Project (CRP) de l’IAEA.

Le développement d’une nouvelle méthodologie d’évaluations des rendements de fission (post-émission neutrons) induit
par neutron thermique a permis d’améliorer les précisions des évaluations. Pour aller au-delà de la fission induite par
neutrons thermiques, il est nécessaire de développer un couplage des outils d’évaluation actuels avec des modèles de
rendements de fission avant émission des neutrons prompts. Cette étape est indispensable pour introduire la
dépendance de ces rendements avec l’énergie cinétique des neutrons incidents.

Les perspectives portent autant sur l’impact de ces nouvelles évaluations sur les grandeurs-clés pour les applications,
sur l’identification des ponts à construire pour connecter les modèles microscopiques et micro-macroscopiques de
fission aux évaluations des rendements de fissions.
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Surface d’énergie potentielle en fonction de deux 
paramètres de déformation: l’élongation du noyau 

fissionnant et l’asymétrie de masse. Cette figure montre 
qu’en général, lors du processus de fission, le noyau suit la 
courbe de moindre énergie (ligne rouge sur la figure), qui 
conduit à une fission asymétrique en masse, c’est-à-dire à 

la création d’un fragment léger et d’un fragment lourd. 
L’état fondamental du noyau fissionnant (ground state) 

ainsi que le point selle (saddle point, point au-delà duquel 
la fission devient irréversible), sont indiqués (Figure 

provenant de la référence: A. N. Andreyev et al., Rep. 
Prog. Phys. 81, 016301 (2018)). 

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

0

1

2

3

4

5

6

7

8

R
e

n
d

e
m

e
n

ts
 (

%
)

Masse

 Rdts Pre-neutrons

 Rdts Independants

Comparaison entre les rendements en masse avant (pre-
neutrons) et après (indépendants) l’émission des neutrons 
prompts. Les rendements pre-neutrons proviennent de la 

mesure de Geltenbort (P. Geltenbort et al., Radiation Effects 
93, 57-60 (1986)) et les rendements indépendants sont ceux 
fournis par la bibliothèque JEFF-3.1.1. Ces deux distributions 

sont normalisées à 200% (lors d’une fission, le noyau 
fissionnant génère en général deux nouveaux noyaux).

mailto:gregoire.kessedjian@cea.fr
mailto:olivier.serot@cea.fr


2023 | Sujets de thèses
Centre CEA de Cadarache



Directeur de thèse et école doctorale Contact

Modélisation des états de basse énergie via un modèle 
d'Hamiltonien de Bohr généralisé

Le modèle d’Hamiltonien de Bohr (HB) a été utilisé avec succès pour décrire la structure des spectres nucléaires en
termes de vibrations quadrupolaires [1-2], i.e. on décrit les états excités comme un mélange d’états rotationnels et
vibrationnels, mais sous l’hypothèse que la seule déformation possible est celle quadripolaire (la forme d’un ballon du
rugby ou d’un pancake). Par rapport à d’autres méthodes plus sophistiquées, le HB n’est pas très gourmand en termes
de ressources de calcul, il peut donc être utilisé pour des simulations de grande échelle pour calculer les propriétés des
spectres de tous les noyaux connu (~2300) [2]. L’HB obtient ses meilleurs résultats dans la région de masse
intermédiaire de la carte de noyaux, ou les états excités à basse énergie ont une parité positive.

Pour élargir le domaine d’application du HB aux noyaux lourds et super-lourds en améliorant ses performances, il est
nécessaire de décrire les états de parité négative. Or, dans sa formulation standard, le HB ne considère que des états de
parité positive.

L’objectif premier de la thèse est donc de coupler les degrés de liberté quadrupolaire et octupolaire pour obtenir une
description complète du spectre nucléaire incluant les états et leur parité respective.

Pour ce faire, le développement d’un outil de simulation numérique sera nécessaire afin d’effectuer des calculs
systématiques des états collectifs à basse énergie qui seront utilisés comme données d’entrées des calculs des densités
des niveaux nucléaires. Ces quantités seront ensuite fournies aux codes FIFRELIN et CONRAD pour calculer des
observables du processus de fission nucléaire et les comparer à des mesures.

Le doctorant sera positionné dans une équipe de physiciens nucléaires au sein d’un laboratoire de physique de l'institut
CEA IRESNE situé à Cadarache.

[1] S. Peru and M. Martini. "Mean field based calculations with the Gogny force: Some theoretical tools to explore the
nuclear structure." The European Physical Journal A 50.5 (2014): 1-35.

[2] G. F. Bertsch et al. "Systematics of the first 2+ excitation with the Gogny interaction." Physical review letters 99.3
(2007): 032502.

Energy spectra in 152𝑆𝑚 obtained with the BH formalism (right) and
the experimental data (left).
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BH

Comparison of lowest 2+ states obtained
with BH formalism for all even-even nuclei
and two different effective nucleon-nucleon
interactions.
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Développement de théories multi-références pour la résolution du 
problème à N corps en physique nucléaire

Les progrès récents des modèles de structure nucléaire théoriques rendent désormais possible l'utilisation de théories
microscopiques pour produire des données évaluées. Ces modèles microscopiques décrivent le noyau comme un
système à N corps constitué de N nucléons en interaction. La difficulté principale de résolution de ce problème provient
de la diversité des phénomènes mis en jeux simultanément dans un noyau. Tantôt dominée par des corrélations de
courte portée associées aux excitations individuelles des nucléons, tantôt régie par les corrélations collectives de
longue portée, la description cohérente de l'ensemble des noyaux de la carte doit parvenir à réunir plusieurs échelles et
plusieurs types de corrélations dans un seul et même formalisme.

Cette thèse vise le développement de modèles dits multi-référence, récemment adaptés au problème nucléaire [1,2,3],
qui capturent dans un même formalisme rotations, vibrations et excitations individuelles, pour l'étude de la
spectroscopie des noyaux à couche ouverte. Ce formalisme très prometteur doit être amélioré et optimisé pour des
calculs réalistes et servira à améliorer la connaissance théorique de la spectroscopie nucléaire.

Le doctorant sera positionné dans une équipe de physiciens nucléaires de l'institut CEA IRESNE situé à Cadarache.

[1] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, V. Somà, Multi-reference many-body perturbation theory for nuclei I – Novel PGCM-
PT formalism. Eur.Phys.J.A 58 (2022).

[2] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, B. Bally, T. Mongelli, T. R. Rodriguez, R. Roth, V. Somà, Multi-reference many-body
perturbation theory for nuclei II – Ab initio study of neon isotopes via PGCM and IM-NCSM calculations. Eur.Phys.J.A 58
(2022).

[3] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, B. Bally, H. Hergert, T. R. Rodriguez, R. Roth, J. M. Yao, V. Somà, Multi-reference
many-body perturbation theory for nuclei III – Ab initio calculations at second order in PGCM-PT. Eur.Phys.J.A 58 (2022).

Distribution de matière dans le néon 20 
pour différentes déformations
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Développements d'outils théoriques pour l'étude de la désexcitation 
du noyau

Les progrès récents des modèles de structure nucléaire théoriques rendent désormais possible l’utilisation de théories
microscopiques pour produire des données évaluées. Ces modèles microscopiques décrivent le noyau comme un
système à N corps constitué de N nucléons en interaction. La difficulté principale de résolution de ce problème provient
de la diversité des phénomènes mis en jeux simultanément dans un noyau. Tantôt dominée par des corrélations de
courte portée associées aux excitations individuelles des nucléons, tantôt régie par les corrélations collectives de
longue portée, la description cohérente de l'ensemble des noyaux de la carte doit parvenir à réunir plusieurs échelles et
plusieurs types de corrélations dans un seul et même formalisme.

Cette thèse s'intéresse en particulier aux phénomènes de désexcitation du noyau par rayonnement électromagnétique,
qui joue un rôle central dans la modélisation des sections efficaces de capture ou d'émission neutronique. L'objectif sera
d'utiliser et d'étendre le formalisme existant de la réponse linéaire aux noyaux à couche ouverte et aux noyaux impairs
pour améliorer la prédictivité des résultats théoriques.

Le doctorant sera positionné dans une équipe de physiciens nucléaires de l'institut CEA IRESNE situé à Cadarache..
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Développement d'une méthode de résolution dépendante du temps 
du problème nucléaire à N corps pour l'étude des fragments de 
fission

Les progrès récents des modèles de structure nucléaire théoriques rendent désormais possible l’utilisation de théories
microscopiques pour produire des données évaluées. Ces modèles microscopiques décrivent le noyau comme un
système à N corps constitués de N nucléons en interaction., La difficulté principale de résolution de ce problème
provient de la diversité des phénomènes mis en jeux simultanément dans un noyau .

Un des objectifs du laboratoire (dans le but de générer des données pour le cycle) consiste à modéliser la fission
nucléaire et la désexcitation, par émission de neutrons et de gammas, des fragments générés. Cette modélisation
repose sur des données de structure nucléaire, entre autre des prédictions sur la distribution des fragments et leurs
propriétés spectroscopiques.

Les modèles microscopiques du noyau dépendants du temps sont en théorie capables de décrire simultanément (et donc
de manière cohérente) à la fois la fission et les propriétés de désexcitation des fragments. En particulier, le champ
moyen (TD-HFB) permet d’explorer la surface d’énergie de déformation du noyau fissile le long du chemin de fission en
tenant compte de la viscosité], et, dans le même temps, généralise naturellement la réponse linéaire (QRPA) du noyau à
des excitations électromagnétiques. C’est donc un outil de choix pour comprendre les limites d’applicabilité de la QRPA
et étendre la portée et la prédictivité des approches théoriques.

Le but de la thèse est d’étendre la version actuelle du code de champ moyen HFB3 dans le but de résoudre l’équation de
Schrödinger dépendante du temps. Des calculs systématiques ainsi qu’une extension du formalisme aux noyaux impairs
sont envisagés. Les implémentations existantes sur le marché utilisent en général des interactions phénoménologiques
de Skyrme dont le traitement de l’appariement (crucial pour la fission) n’est pas totalement satisfaisant. C’est pourquoi
une implémentation basée sur le code HFB3, qui permettra d’utiliser à la fois une interaction de Gogny et / ou des
interactions ab initio paraît prometteuse et serait intéressante pour la communauté.

Le doctorant sera positionné dans une équipe de physiciens nucléaires de l'institut CEA IRESNE situé à Cadarache.
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Left panel: evolution of the 

nuclear shape in 240𝑃𝑢 as a 
function of time.

Right panel: distribution of 
fission fragments for various
isotopes obtained using the 
time dependent Hartree-
Fock method.



Directeur de thèse et école doctorale Contact

Ajustement d'un modèle d’interaction nucléaire effective et 
propagation des erreurs statistiques

Au cœur de chaque approche « many-body » utilisée pour décrire les propriétés fondamentales d’un noyau atomique, on
retrouve l’interaction effective nucléon-nucléon. Une telle interaction effective doit prendre en compte les effets du
milieu nucléaire. Pour l’obtenir, il faut utiliser un protocole d’ajustement complexe qui prend en compte une variété
d’observables nucléaires comme les rayons, les masses, les centroïdes des résonances géantes ou encore l’équation
d’état de la matière nucléaire autour de la densité de saturation.

Un modèle d’interaction forte très utilisé est celui de Gogny, qui est formé par une combinaison linéaire des constantes
de couplages et d’opérateurs avec un facteur de forme radial de type Gaussien [1]. Les constantes de couplages sont
déterminées via un protocole d’ajustement sur les propriétés d’un nombre restreinte des noyaux, typiquement les
noyaux sphériques comme le 40-48Ca, 56Ni, 120Sn et le 208Pb.

L’objectif premier de cette thèse consiste à développer un protocole d’ajustement de l’interaction nucléaire qui puisse
donner accès à la matrice de covariance des paramètres du modèle pour ensuite effectuer une analyse de la
propagation des erreurs statistiques sur les observables nucléaires [2].

Après avoir analysé les relations entre paramètres et leurs poids relatifs sur les différentes observables, le doctorant
explorera la possibilité de modifier certains termes de l’interaction comme le terme à trois corps ou les effets au-delà
du champ moyen.

Le doctorant sera positionné dans une équipe de physiciens nucléaires au sein d’un laboratoire d’étude de physique de
l'institut CEA IRESNE situé à Cadarache. Le travail s’effectuera en équipe avec le CEA/DIF.

Left panels: example of covariance matrix calculated for 
two different nucleon-nucleon interactions.

Bottom panel: example of error propagation on the 
fission barrier on 240𝑃𝑢.

Prof. Karim BENNACEUR   Université Claude Bernard Lyon 1

ED 052 – Physique et Astrophysique de Lyon (PHAST)

Université Claude Bernard Lyon 1

Alessandro PASTORE (alessandro.pastore@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache - Bât 230
13108 St-Paul lez Durance cedex

P
H

YS
IQ

U
E 

N
U

C
LÉ

A
IR

E
–

IR
ES

N
E/

D
ER

 –
N

°D
ES

-2
3-

01
80

[1 ] Davesne et al. "Infinite matter properties and zero-range limit of non-
relativistic finite-range interactions." Annals of Physics 375 (2016): 288-312.
[2] T. Haverinen, Tiia and M. Kortelainen. "Uncertainty propagation within the 
UNEDF models." Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 44.4 (2017): 
044008. 
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Développement d’une méthode expérimentale de transmission et 
d’amplification neutronique pour la caractérisation du cœur du 
Réacteur Jules Horowitz

Le réacteur d’irradiation technologique Jules Horowitz (RJH), actuellement en construction à Cadarache, sera un outil de
recherche aux performances exceptionnelles. Un programme expérimental d’essais physiques est prévu au démarrage,
pour vérifier la conformité du cœur tel qu’il sera réalisé, en mesurant certaines grandeurs (ou « paramètres »)
physiques relatives à la performance et à la sûreté du réacteur : réactivité, effets en réactivité (efficacités d’absorbants,
coefficients de contre-réaction, marges,…), et distributions de puissance. Ces essais représentent une opportunité
unique, dans toute la vie de l’installation, de mesurer les caractéristiques physiques neutroniques du premier cœur dans
les conditions expérimentales les plus favorables.

Cette thèse propose de développer une méthode expérimentale de caractérisation des éléments combustibles et des
éléments réflecteurs, afin d'accéder aux biais et incertitudes venant des données nucléaires et des tolérances
technologiques de fabrication. Ces biais et incertitudes a priori sont malheureusement mal connus, alors qu’ils peuvent
fortement impacter les paramètres neutroniques du cœur du RJH et conduire à imposer des marges pénalisantes. Le
doctorant développera un protocole de « pesée neutronique » des éléments combustibles et des éléments réflecteurs,
neufs ou irradiés, en s’appuyant sur une technique d’interrogation par transmission/amplification neutronique. Le
principe de cette mesure est de placer une source neutronique et des détecteurs de neutrons de part et d’autre de
l’objet à caractériser, dans des positions à déterminer dans une configuration sous-critique optimale du cœur.

Le doctorant sera intégré à une unité d'études du RJH de l'institut CEA IRESNE situé à Cadarache.

Benoit GALL, CNRS/IPHC Strasbourg

Robert JACQMIN, CEA/DES/IRESNE/DER Cadarache 
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Bloc pile du RJH

Coupe radiale du cœur du RJH

Elément combustible du RJH

mailto:david.blanchet@cea.fr


PHYSIQUE DE 

L'ÉTAT 

CONDENSÉ, 

CHIMIE ET 

NANOSCIENCES
2023 | Sujets de thèses
Centre CEA de Cadarache



Directeur de thèse et école doctorale Contact

Etude et modélisation du potentiel zêta de colloïdes d’oxydes 
métalliques pour la simulation de la contamination radioactive des 
circuits à eau des réacteurs nucléaires
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Les produits de corrosion activés générés dans le circuit primaire des réacteurs nucléaires sont responsables de la
grande majorité de la dose absorbée par les intervenants lors des opérations de maintenance. Leur transfert vers les
zones hors flux engendre des contaminations volumique et surfacique qui impactent directement la radioprotection des
travailleurs. Afin de prédire le comportement des produits de corrosion dans le circuit primaire, le CEA développe le
code de calcul OSCAR (Outil de Simulation de la ContAmination en Réacteur) en coopération avec EDF et Framatome
depuis plusieurs dizaines d'années1. Cet outil de simulation multi-physique et multi filière, unique en son genre, a été
validé par des mesures de contamination surfacique réalisées en centrales qui permettent sa calibration et sa validation
sur des systèmes réels. Dans ce travail de thèse, il est proposé d’étudier le comportement (dépôt, érosion…) des produits
de corrosion sous forme particulaire et en particulier de taille colloïdale. Leur comportement est principalement dicté
par des charges surfaciques quantifiables en terme de potentiel zêta2, qui sera mesuré pour ces oxydes métalliques
dans les mêmes conditions physico-chimiques que celles rencontrées en réacteur.

Le but de la thèse est de faire progresser la modélisation du comportement des produits de corrosion particulaire dans
le circuit primaire des Réacteurs à Eau Pressurisée et d’améliorer ainsi les prédictions du code OSCAR. La thèse
débutera par une phase de recherche bibliographique et de prise en main du code OSCAR. Elle se poursuivra par la
participation du doctorant à des campagnes de mesure de potentiel zêta au CEA de Saclay, pour ensuite proposer une
modélisation de son évolution en fonction de différents paramètres (nature du colloïde, pH, température…). Cette
prédiction permettra d’alimenter des mécanismes existants ou développés par le doctorant pour le code OSCAR. La
thèse aboutira à la simulation de réacteurs réels afin de calibrer et valider les modèles développés en confrontant les
résultats des simulations aux mesures de contamination réalisées sur les réacteurs en question.

Références
1F. Dacquait, J. Francescatto, G. Galassi, F. Broutin, M. Gherrab, D. You, T. Jobert, N. Engler, The OSCAR v1.4 code: a new dissolution-precipitation model 
to better simulate the corrosion product transfer in nuclear cooling systems, Proceedings of the Nuclear Plant Chemistry Conference NPC 2018, 10-
14/09/18, San Francisco (USA), 2018
2https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129030

Le travail de thèse de trois ans sera principalement mené à
Cadarache avec des déplacements prévus au CEA de Saclay, où
le dispositif de mesure de potentiel zêta est développé et opéré.
L’étudiant sera intégré à deux équipes composées d’experts,
d’ingénieurs et de techniciens. Le travail du doctorant associera
étroitement la modélisation numérique, l’expérimentation et
l’analyse de données issues de mesures conduites sur le parc de
réacteurs d’EDF et sur des réacteurs à l’international. Il lui
permettra de nombreux échanges avec la communauté
scientifique de la chimie de l’eau et du transport de radioactivité
dans les réacteurs nucléaires, l’amenant à participer à des
congrès. Les travaux seront valorisés par des articles
scientifiques soumis aux principales revues dans le domaine. Les
compétences développées par le doctorant durant la thèse lui
permettront une large ouverture vers les domaines
professionnels des grands organismes de recherche ou d’étude
du nucléaire ou de l’industrie, lui assurant une intégration rapide
et de qualité dans le monde du travail.

Discrétisation du circuit primaire des Réacteurs à Eau 
Préssurisée pour le code OSCAR et gradient de 
température pour chaque volume de contrôle

Directeur de thèse : SZYMCZYK Anthony

Affiliation : Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Université de 
Rennes I

Ecole doctorale : Ecole doctorale Matières, Molécules et Matériaux
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Comportement des gaz de fission dans le combustible sous 
irradiation à l'échelle nanoscopique: acquisition d'une base de 
données expérimentales par Microscopie Electronique en 
Transmission (MET)
Lors des irradiations en réacteur nucléaire, le combustible UO2 subit d’importantes modifications structurales et 
physico-chimiques. Afin de prédire son comportement tout au long de l’irradiation, il est primordial de caractériser les 
gaz de fission (Xe, Kr) qui peuvent être relâchés vers l’extérieur du combustible ou participer à son gonflement en 
formant des bulles et contribuer à sa fracturation sous certaines conditions de sollicitation.

De façon à comprendre les mécanismes de grossissement des bulles/cavités des gaz de fission, l’objectif de cette thèse 
est de mettre en œuvre les techniques de Microscopie Electronique en Transmission (MET) couplées à l’analyse de 
spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS), pour étudier les caractéristiques des populations de bulles de gaz 
de fission/cavités apparues sous irradiation. La mise en œuvre de la spectroscopie des pertes d’énergie des électrons 
(EELS) couplée à la spectroscopie à dispersion d’énergie (EDS) seront aussi utilisées afin de développer une méthode 
expérimentale de mesure de la quantité de gaz de fission occlus dans ces bulles.   

L’approche expérimentale mise en œuvre associera d’une part des études à effets séparés combinant irradiations aux 
ions et recuits thermiques sur des combustibles vierges (choix de l’ion, énergie, fluence, température d’irradiation, 
recuit thermique post-irradiation) afin d’explorer les mécanismes de remise en solution des bulles et d’autres part des 
observations de combustibles irradiés en réacteur.

Ce travail vise à aller au-delà d’une thèse en cours qui porte sur l’étude des mécanismes de croissances des bulles de 
gaz de fission dans le combustible qui ont été explorés à des forts taux de combustion.  Nous nous proposons ici, 
l’acquisition de données expérimentales par MET sur des combustibles irradiés à plus faibles taux de combustion 
(typiquement 30-40 GWj/tU et ˜10 GWj/tU). L’investigation de ces plus faibles taux de combustion a de multiples objectifs 
qui devraient d’une part nous permettre d’aller au-delà des observations réalisées jusqu’à présent pour donner des 
hypothèses étayées de mécanismes régissant le comportement des gaz de fission sous irradiation. D’autre part, les 
résultats qui seront acquis dans ce travail permettront de justifier des corrélations faites entre la densité de bulles et le
taux de combustion prises en compte dans des modèles de comportement des combustibles.   

Le doctorant sera accueilli au sein de l’institut IRESNE (CEA Cadarache) dans un laboratoire doté d’équipements de 
pointe pour la caractérisation de combustibles irradiés (MET, MEB-FIB, SIMS, EPMA). Il évoluera dans un environnement 
de travail collaboratif (plateforme d’irradiation aux ions CNRS, Universités, Unités Mixtes) lui permettant d’acquérir des 
compétences expérimentales pointues dans un environnement à la fois académique et aussi bien spécifique d’une 
Installation Nucléaire de Base. Ces deux composantes de la thèse pourront être valorisées dans un futur parcours 
professionnel.

Le doctorant pourra également valoriser son travail auprès de la communauté académique internationale et du monde 
industriel via des présentations orales dans des conférences et des articles à comité de lecture.

Microscope Electronique en 
Transmission du LECA-STAR au DEC

Céramographie d’une coupe radiale 
d’une combustible irradié

Image en champ clair au niveau d’un joint 
de grain d’un combustible irradié observé 

au MET. 
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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

Nathalie MONCOFFRE (n.moncoffre@ipnl.in2p3.fr)
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Optimisation du procédé de carbonatation de l'alliage NaK en vue 
d’une application future aux RNR-Na
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Dès 1957, la France s’est orientée vers le développement de la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au
sodium (RNR-Na) afin d’optimiser l’utilisation des réserves en uranium et ainsi de fournir de l’énergie électrique sur
plusieurs siècles. Le sodium a été choisi comme fluide caloporteur car il possède d’excellentes propriétés neutronique,
thermique, électrique ou encore acoustique. Cependant, il a pour inconvénient d’être réactif à l’air et à l’eau. Le parc
nucléaire Français compte trois RNR-Na ayant fonctionné entre 1962 et 2009, i.e. : RAPSODIE, PHENIX et SUPERPHENIX.
Ces trois RNR-Na font actuellement l’objet d’opérations d’assainissement et de démantèlement. Dans ce contexte, des
procédés physico-chimiques sont mis en œuvre pour traiter le sodium des RNR-Na afin de le transformer en composés
stables et possédant un exutoire connu. La carbonatation est un de ces procédés et permet de traiter de manière lente
et contrôlée les films, les oxydes et les rétentions massiques de sodium des RNR-Na. La maîtrise des paramètres de
carbonatation permet de l’exploiter à l’échelle industrielle en France et à l’international.

Le procédé de carbonatation bénéficie d’un important retour d’expérience ; il a été transposé au traitement de
composants des RNR-Na contenant un alliage sodium-potassium (NaK). Des études antérieures ont permis d’adapter le
procédé de carbonatation au traitement de NaK métallique ou oxydé, mais cela a conduit à des réactions chimiques non
maîtrisées et à des incidents [1], soulevant un enjeu majeur vis-à-vis de la sûreté des opérations d’assainissement et de
démantèlement.

L’objectif de la thèse est alors d’étudier les mécanismes de la carbonatation d’un mélange de NaK métallique et oxydé,
représentatif de celui des composants des RNR-Na ; ces investigations permettront d’optimiser les paramètres du
procédé pour une future application industrielle. Le futur doctorant devra élaborer et proposer un programme
expérimental sur la base d’une étude bibliographique et du retour d’expérience CEA. Il aura à sa disposition pour réaliser
les expérimentations un équipement de pointe, constitué d’une boîte à gants reliée à un skid de carbonatation et
implanté sur la plateforme des métaux liquides dénommée PAPIRUS. Il travaillera en collaboration avec un laboratoire
d’analyses afin de caractériser les compositions des oxydes et des carbonates de NaK.

La thèse sera menée au Laboratoire d’Etudes des technologies Sodium et Caloporteurs avancés (LESC) sur le Centre
CEA de Cadarache (France), au sein d’une équipe dynamique qui permettra au doctorant d’évoluer dans un
environnement scientifique stimulant et de valoriser ses travaux de recherches.

COULET Marie-Vanessa

Laboratoire MADIREL – UMR7246

Ecole doctorale Physique et Sciences de la Matière / ED 352

BENOIT Virginie (virginie.benoit@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LESC

CEA Cadarache – Bureau sur Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

[1] Desreumaux et al., Eur. J. Inorg. Chem. 2000, 2031-2045

Boite à gants de la plateforme PAPIRUS Aspect de NaK métallique (gauche) et de carbonates de 
potassium et de sodium (droite)
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Etude à l’échelle atomique des coriums - Application au calcul de 
propriétés thermophysiques

Aix-Marseille Université, ED 352 DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C
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Ce sujet se situe au cœur des thématiques de prévention et gestion des accidents nucléaires. Afin d’assurer la sécurité
des installations nucléaires, il est fondamental d’envisager les scénarios hypothétiques de fonte partielle ou totale du
combustible nucléaire (typiquement des pastilles de dioxyde d’uranium UO2 dans le cas des réacteurs à eau pressurisée
REP). Un mélange liquide d’éléments de combustible, de gaine et de cuve à haute température (au-dessus de 3000 K)
peut alors se former et s’écouler. On appelle ces mélanges des coriums. Les installations nucléaires modernes (tels que
les réacteurs de type « European Pressurized Reactor », dit EPR) sont munies de « récupérateurs de corium »,
spécialement conçus pour récupérer et étaler le corium afin de le refroidir et de le confiner.

Dans ce contexte, la connaissance de certaines propriétés thermo-physiques des coriums en fonction de leur
température et de leur composition est fondamentale au dimensionnement de ces installations de sureté. On peut par
exemple citer la densité, la viscosité, la conductivité thermique ou la tension de surface. Toutes ces propriétés sont
calculables à l’aide de la méthode de la dynamique moléculaire classique, à la condition d’avoir des potentiels
d’interactions fiables sur les domaines de composition et température souhaités.

La première étape de ce travail consistera à créer une base de données ab initio, qui contiendra des configurations
atomiques représentatives de la composition de coriums prototypes. Il s’agit en pratique de mélanges contenant de
l’uranium, du plutonium, de l’oxygène, du zirconium et du fer. Nous utiliserons pour cela un code de théorie de la
fonctionnelle de la densité (DFT, avec le code ABINIT). Une fois cette base de données générées, deux approches seront
utilisées pour ajuster des potentiels d’interaction : une approche de type « foce-matching », qui utilise des formes de
potentiel d’interaction entre les espèces dit ‘empirique’ et qui correspondent à des fonctions inspirées de la physique, et
une approche dite « machine-learning » pour laquelle les formes des potentiels sont alors plus mathématiques et
cherchent à représenter le voisinage de chaque atome.

Une fois ces potentiels développés, nous les testerons par comparaison aux quelques jeux de données expérimentales
existants. Ceci nous permettra de valider nos potentiels avant de les utiliser pour effectuer des calculs de propriétés
thermo-physiques en extrapolation, c’est-à-dire pour des plages de température et composition qui ne sont pas inclus
dans la base de données ab initio. Pour le calcul de tensions de surface, les résultats des modèles seront analysés et
comparés à des résultats expérimentaux obtenus au Département de Technologie Nucléaire en charge des études
expérimentales sur le corium au sein de notre institut.

Ce sujet de thèse sera l’occasion pour le candidat de s’insérer dans une thématique cruciale au dimensionnement des
installations nucléaires. Au sein de cette thématique, le candidat aura l’occasion de collaborer et d’interagir avec de
nombreux partenaires académiques et industriels, tels que l’Université Clermont-Auvergne, des laboratoires CNRS via le
projet NEEDS, ou encore des partenaires industriels (EDF, ORANO). De plus, il permettra d’apprendre plusieurs
techniques génériques, applicables à de nombreux domaines de la science des matériaux et autres : calculs ab initio,
techniques de machine learning, dynamique moléculaire, physique statistique.

Expérience de réalisation d’un 
corium représentatif d’un cœur de 

réacteur nucléaire fondu.

Boite de simulation en DM classique 
d’un mélange (UZr)O2 liquide.

Comparaison entre des mesures de 
viscosité effectués en DM classique, et 

des mesures expérimentales.

Emeric Bourasseau, emeric.bourasseau@cea.fr Julien Tranchida, julien.tranchida@cea.fr, 0442252225
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Etude multiéchelle du composé d’interaction U3Si2-Al: de l’atome 
au code industriel

Le combustible à faible enrichissement U3Si2 est utilisé dans les réacteurs de recherche comme le futur réacteur Jules 
Horowitz actuellement en construction sur le site du CEA Cadarache. L’âme combustible est initialement constituée 
d’une matrice poreuse en aluminium contenant des particules d’U3Si2. Au cours de l’irradiation et par un phénomène 
d’interdiffusion, un composé d’interaction se forme entre ces particules et l’aluminium et, en fin de vie, il représente 
environ 30 à 40% de l’âme combustible. En raison de son caractère amorphe et isolant, ce composé dégrade les 
propriétés thermomécaniques de l’âme et notamment sa conductivité thermique. Il est donc essentiel de mieux 
connaître les propriétés thermodynamiques de ce composé et comprendre les mécanismes de sa formation pour 
simuler correctement le comportement du système U-Si-Al en réacteur.

Des données expérimentales de conductivité thermique sur le composé d’interaction obtenu en traitement thermique 
sont disponibles, mais celui-ci est cristallin et non amorphe comme sous irradiation. Or, il peut exister une forte 
différence au niveau de la conductivité thermique entre ces des deux états, l’amorphe ayant une conductivité souvent 
beaucoup plus faible que l’état cristallin.  Il est donc nécessaire de quantifier cette différence et d’obtenir les valeurs les 
plus précises possibles pour la conductivité.  

Les méthodes numériques, dites de champ de phase, utilisées à l’échelle mésoscopique pour simuler l’évolution des 
microstructures dans les matériaux sont particulièrement bien adaptées pour décrire la croissance du composé 
d’interaction dans U-Si-Al et obtenir sa fraction volumique. Ces méthodes utilisent comme données d’entrée les 
énergies libres des constituant du système modélisé. Pour paramétrer ce champ de phase dans notre cas, nous 
proposons d’obtenir ces données d’entrée par simulations à l’échelle atomique. Ceci nécessite dans un premier temps 
d’ajuster un potentiel interatomique U-Si-Al car il n’existe pas à l’heure actuel un tel potentiel pour les interactions 
entre ces 3 espèces. Nous développerons soit un potentiel empirique soit un potentiel Machine learning. Il pourra être 
validé sur les données expérimentales obtenues sur le composé d’interaction cristallin et nous l’utiliserons ensuite pour 
étudier son état amorphe. En combinant les calculs de conductivité thermique à l’échelle atomique et la description de la 
microstructure obtenue avec le champ de phase nous pourrons améliorer les lois thermiques utilisées dans le code de 
performance MAIA de la plateforme PLEIADES utilisé pour simuler les combustibles des réacteurs de recherche.

A l’issue de cette thèse le candidat aura appris plusieurs méthodes utilisées à des échelles différentes : DFT, machine 
learning, dynamique moléculaire, champ de phase, lois de comportement. Il aura également une compréhension des 
limites et des possibilités de chaque méthode et saura faire le lien entre chaque échelle. Le candidat aura donc acquis 
un profil très souple et sans doute très intéressant pour un futur employeur. Sans oublier la nécessaire maitrise des 
nombreux outils informatiques pour mener à bien ce projet.

Micrographie optique de U3Si2

Boîte de simulation de U3Si2

Johann Bouchet (johann.bouchet@cea.fr) – Institut de recherche sur les 
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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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Jacques LECHELLE jacques.lechelle@cea.fr

Physique et science de la matière ED 352, Aix-Marseille 

Philippe GARCIA philippe.garcia@cea.fr

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

CEA Cadarache - Bât 315

13108 St-Paul lez Durance cedex

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

mailto:jacques.lechelle@cea.fr
mailto:philippe.garcia@cea.fr
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Étude de l’impact de la géométrie de la surface d’un solide lors de 
son ablation par un jet liquide
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La 4e génération de réacteurs nucléaires a pour but d’accroître la sûreté des réacteurs nucléaires, d’améliorer
l’utilisation des ressources naturelles ainsi que de réduire la quantité de déchets nucléaires. Les réacteurs nucléaires à
neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na) font partie de cette 4e génération et permettent d’utiliser et d’ainsi
valoriser le plutonium déjà produit par l’exploitation des réacteurs de la génération actuelle. Pour lutter contre un
hypothétique accident grave avec fusion du cœur, certains RNR-Na utilisent des tubes de déchargement permettant de
transférer le corium, c’est-à-dire le mélange d’éléments fondus issu du cœur, vers un récupérateur de corium. Lors de
sa relocalisation, le corium peut arriver sur le récupérateur sous forme de jet liquide chaud (>2000 K). Ce jet peut faire
fondre le récupérateur localement, on dit qu’il l’ablate. Le récupérateur doit résister à cette étape de relocalisation du
corium et ne doit pas être percé. Des études ont déjà eu lieu et un dispositif expérimental a été construit (HAnSoLO). Ces
études se sont focalisées sur l’ablation d’une paroi lisse avec un jet arrivant selon sa normale.

L’objectif de la thèse est de s’extraire du cas plan et lisse pour étudier l’influence de la géométrie du solide sur son
ablation par un jet liquide, pour in fine mieux concevoir le récupérateur des futurs RNR-Na. Nous proposons de le faire
selon 2 axes. Premièrement, nous voulons étudier l’influence de l’inclinaison de la surface du solide impacté. Dans ce
cas, différents phénomènes sont en compétition et leur influence sur la vitesse d’ablation du solide n’est pas connue.
Nous proposons d’éclaircir ce point par le biais de la réalisation d’expériences sur le système HAnSoLO déjà
opérationnel et de s’en servir de base pour la construction d’une modélisation physique. Deuxièmement, nous avons
constaté qu’une rugosité de surface peut accélérer grandement la vitesse d’ablation du solide. Des expériences ont déjà
été réalisées sur le dispositif HAnSoLO. Nous proposons d’augmenter la base de données pour en tirer à nouveau une
modélisation physique dédiée.

La thèse sera réalisée en partie au laboratoire LEMTA de l’université Lorraine (Nancy) qui héberge le dispositif
expérimental HAnSoLO (1re année + début 2e) et en partie au laboratoire LMAG du CEA de Cadarache (à proximité d’Aix-
en-Provence, fin 2e et 3e année). L’étudiant bénéficiera d’un encadrement par les deux structures et par les personnes
ayant mis en place le dispositif HAnSoLO. Il bénéficiera aussi de leur expertise en modélisation physique. Les résultats
seront valorisés par des articles scientifiques et participations à des congrès. Ce sujet d’intérêt scientifique et industriel
permettra au doctorant de se confronter à deux aspects de la recherche que sont la réalisation d’expériences et la
modélisation associée. Ainsi, à la suite de son doctorat, l’étudiant pourra s’insérer aussi bien dans le milieu académique
qu’industriel dans un domaine à fort enjeu pour la production durable d’énergie décarbonée.

RIMBERT Nicolas 
LEMTA
2 avenue de la Forêt de Haye BP 90161 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

cedex

Ecole doctorale : 608 SIMPPE

LECOANET Alexandre (alexandre.lecoanet@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

CEA Cadarache – Bât 238

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Références :
1. Patrick Philippon & Vahé Ter Minassian, Innover pour un nucléaire durable, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Les 
défis du CEA, octobre 2014. https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA-infographie-reacteur-neutrons-rapides.pdf
2. A. Lecoanet, N. Rimbert, M. Gradeck, F. Payot, Ablation d’un bloc de glace transparente par un jet d’eau chaude – Application à la sûreté des 
RNR-Na, Entropie 1 (4) (2020). doi: https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0519

Photographie finale d'un test de faisabilité d’essais avec 
paroi inclinée sur le dispositif HAnSoLO.

Images de cavités obtenues sur le dispositif HAnSoLO dans un cas lisse et un 
cas rugueux, toutes choses étant égales par ailleurs.

mailto:alexandre.lecoanet@cea.fr
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA-infographie-reacteur-neutrons-rapides.pdf
https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0519
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Etude de la fragmentation de jets liquides – Application aux feux de 
sodium pulvérisés : Analyse de résultats expérimentaux et 
modélisation numérique
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L’étude des feux de sodium pulvérisés est d’un intérêt majeur pour la sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis 
au sodium (RNR-Na). Ce type de feu peut en effet se produire en cas de brèche sur une conduite de sodium sous 
pression ou bien lors de l’impact d’une fuite de sodium sur un obstacle. Le sodium liquide se fragmente alors en 
gouttelettes, augmentant ainsi de manière significative sa surface d’échange avec l’air, au contact duquel il s’enflamme 
et réagit en produisant des composés toxiques. La principale conséquence d’un tel feu pour la sûreté est l’augmentation 
de la pression et de la température dans le local concerné et la production de composés chimiques toxiques, qui 
pourraient être relâchés dans l’environnement.

Les phénomènes-clés à considérer pour l’étude des feux de sodium pulvérisés sont la fragmentation primaire du sodium 
et le comportement de la population de particules générées. Dans ce cadre, une campagne expérimentale est en cours à 
l’Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR) en Inde. Les essais consistent à injecter un jet de sodium dans une 
enceinte ; le diamètre du jet et sa vitesse d’éjection constituant les paramètres expérimentaux. Des essais sont d’abord 
réalisés en atmosphère neutre afin d’étudier les effets purement aérodynamiques. La grille expérimentale comporte 
ensuite des essais en air dans lesquels fragmentation, chimie et combustion sont couplées.

Tous ces essais sont filmés avec une caméra ultra-rapide en utilisant une technique d’ombroscopie pour observer 
précisément les phénomènes d’interface, qui conduisent à la génération de particules. Les images sont ensuite traitées 
pour déterminer les distributions en taille et en vitesse des particules issues de la fragmentation.

Dans une première partie, le(la) doctorant(e) devra finaliser l’analyse des images initiée lors d’un stage de Master 2 
précédant le doctorat. Ce travail sera suivi d’un volet « modélisation numérique » de la thèse en analysant la littérature 
et les résultats expérimentaux disponibles et en reprenant un modèle précédemment développé au laboratoire dédié à 
l’atomisation des jets d’eau ([1] et [2]). Une fois retravaillé, le modèle devra être implémenté dans un outil de CFD 
disponible au laboratoire et utilisé pour des situations représentatives des essais indiens, afin d’être validé.

Ce travail de thèse se déroulera au CEA Cadarache, au laboratoire LESC (Laboratoire d’Etudes des technologies Sodium 
et Caloporteurs avancés), spécialisé dans l’étude des risques liés au sodium. L’étudiant(e) sera impliqué(e) dans la 
collaboration entre le CEA (France) et l’IGCAR (Inde) et participera aux discussions entre les deux organismes. 

Laurent SELLE

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT)

INP Toulouse – ED 468 – Mécanique, Energétique, Génie Civil, Procédés 
(MEGEP)

BOCCACCIO Romain (romain.boccaccio@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LESC

CEA Cadarache – Bureau sur Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Références
[1] M. Sadek, T. Gilardi, R. Bazile, S. Mimouni, et L. Porcheron, « Characterization of liquid jet breakup for the simulation of accidental sodium 

leakage scenarios in sodium-cooled fast reactors », Portland, USA, 2019, p. 9.
[2] M. Sadek, « Etude de la fragmentation de jets liquides pour l’évaluation des conséquences des feux de sodium : analyse de jets par 

ombroscopie et modélisation numérique », Université de Toulouse, 2020.

Identification des gouttes fragmentées sur une image obtenue par 
ombroscopie sur une essai de fragmentation d’un jet d’eau

Modélisation de la fragmentation d’un jet d’eau
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Caractérisation des vortex à la surface d’une maquette 
représentative d’un réacteur de 4ème génération
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Les réacteurs de 4ième génération à neutrons rapides refroidis au sodium constituent une solution pérenne à la crise énergétique et
au réchauffement climatique.

Dans la conception de ce type de réacteur, la cuve comporte une surface libre couverte d’argon pour réduire les transferts
thermiques vers le couvercle. Sous certaines conditions, ce gaz peut être entrainé au travers de vortex dans la partie basse du
réacteur en raison de l’aspiration des pompes. Ce phénomène peut induire la formation d’une poche de gaz, dont le relâchement
dans les assemblages combustibles peut engendrer des problèmes de sûreté, en particulier en augmentant localement la puissance
neutronique. Il est alors essentiel de pouvoir caractériser les conditions opératoires pour lesquelles des vortex peuvent se former et
apparaître à la surface. Il s’agit d’un défi pour les codes de calculs actuels. Des expérimentations ont donc été menées pour étudier
l’occurrence de l’entrainement de gaz dans diverses configurations. Néanmoins, il reste encore un travail d’analyse important pour
comprendre clairement la phénoménologie à l’origine de la formation des vortex.

La thèse proposée a ainsi pour objectif l’étude des vortex à la surface de la maquette MICAS, représentative à l’échelle 1/6 du projet
de réacteur ASTRID. Le sodium est complexe à utiliser pour les expérimentations ; il est alors avantageusement remplacé par l’eau,
présentant à température ambiante des propriétés thermohydrauliques similaires à celles du sodium à 400°C. Le but est alors de
caractériser les vortex en termes d’occurrence, de diamètre, de profondeur et de vitesse afin d’apporter des données nécessaires à
leur modélisation et leur prédiction dans les codes de calcul.

Le travail de thèse se décomposera, hors la partie bibliographique, en 3 parties : le développement du système de caractérisation
basé sur de l’imagerie, la caractérisation des vortex suivant différentes configurations (géométriques et opératoires) et l’intégration
des données dans un modèle. A priori le système de caractérisation des vortex sera basé sur un réseau de caméras à grand champ,
placées sous différents angles, mais d’autres solutions pourront être envisagées.

Le laboratoire d’accueil est le LTHC (Laboratoire de Thermo-Hydraulique du cœur et des Circuits) du CEA Cadarache (France), qui
dispose déjà de la maquette et des moyens de mesures (caméras rapides, système de mesure de vitesse…) nécessaires pour mener
les expérimentations, disponibles dès l’arrivée du doctorant. Ils pourront être complétés par d’autres outils, en fonction du système
de caractérisation développé lors de la thèse. Le développement numérique se fera en collaboration avec une équipe du CEA Saclay,
qui développe le code TrioCFD (https://triocfd.cea.fr). Enfin une ouverture vers l’international pourra être envisagée par
l’intermédiaire d’une collaboration avec l’agence japonaise JAEA.

A. LABERGUE (à confirmer)

Université de Lorraine

Ecole doctorale ED409 (EMMA)

GUENADOU David (david.guenadou@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LTHC

CEA Cadarache – Bureau sur Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

D. Guenadou, P. Aubert , J-P. Descamps, “Gas entrainment in the mock-up of the upper plenum of a sodium cooled reactor”, Nuclear Engineering and 
Design 383 (2021) 111448 (https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111448)
D. Tenchine, C. Fournier, Y. Dolias, “Gas entrainment issues in sodium cooled fast reactors”, Nuclear Engineering and Design 270 (2014) 302–311, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.02.002

Maquette MICAS à l’échelle 1/6 du projet de réacteur ASTRID Vortex entrainant du gaz à partir de la surface libre

mailto:prenom.nom@cea.fr
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Etude expérimentale et numérique (CFD) d’un système innovant à 
matériau à changement de phase de type métallique : application 
à un réacteur nucléaire flexible à sûreté accrue

Dans le cadre des études de conception sur les réacteurs avancés de 4ème Génération, les Matériaux à Changement de
Phase (MCP) sont de plus en plus considérés pour des applications en lien avec la sûreté nucléaire et la flexibilité de
production d’électricité (par un stockage thermique) afin d’accroître la compacité des systèmes et d’en réduire les coûts.

Parmi les applications en lien avec la sûreté, un système d’Evacuation de la Puissance Résiduelle (EPuR) passif a
récemment été étudié au CEA. Ce système est caractérisé par une source froide à MCP de type métal, ce qui permet une
nette réduction du volume du système par rapport à une piscine d’eau liquide.

Pour cette application, ainsi que pour un usage potentiel du système comme stockage thermique pour la production
d’électricité, une étude expérimentale et numérique (CFD) est proposée pour mieux connaître le comportement physique
du MCP à l’échelle locale durant une phase d’absorption de la chaleur (cas accidentel).

Plus particulièrement, les phénomènes de déformation, modification de la surface de contact avec les parois du
système, circulation naturelle du MCP fondu, seront à regarder dans une première partie, expérimentale, de la thèse car
ils influencent le transfert de chaleur au sein du système, donc son efficacité.

Les résultats expérimentaux serviront à valider l’étude de modélisation (CFD) à mener pendant la deuxième partie de la
thèse sur une partie élémentaire de la source froide. Cette dernière étude sera utile à une future prise en compte des
phénomènes locaux à l’échelle du système global.

Le doctorant sera positionné dans une unité de recherche sur les réacteurs innovants au CEA/IRESNE Cadarache. La
partie expérimentale se déroulera sur les quinze premiers mois de la thèse sur le site du CEA de Grenoble. Le doctorant
développera des compétences transverses en génie thermique, matériaux, numérique ainsi que sur des aspects
expérimentaux.

Frédéric TOPIN (frederic.topin@univ-amu.fr)

Ecole Doctorale 353-Science pour l’ingénieur : Mécanique, Physique, 
Micro et Nanoélectronique

Aix-Marseille Université

Alessandro PANTANO (alessandro.pantano@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SESI/LCOS

CEA Cadarache

13108 Saint Paul lez Durance cedex
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Modélisation de phénomènes d’ébullition hétérogène dans un 
faisceau de crayons d'un réacteur à eau

L’apparition d’une très forte ébullition locale au sein d’un faisceau vertical de crayons combustibles dans un cœur de 
réacteur à eau pressurisée, entraînant un dénoyage local alors que le reste du cœur reste noyé, est étudiée pour vérifier 
le comportement de combustibles nucléaires innovants envisagés dans le futur, tels que de nouveaux combustibles MOX 
envisagés pour le multi-recyclage du plutonium. Cette configuration d’ébullition très hétérogène a été très peu étudiée 
jusqu’à présent. De ce fait, il faut s’assurer que les outils de calcul de thermohydraulique diphasique usuellement 
utilisés dans l’industrie nucléaire sont aptes à prédire correctement les échanges de masse latéraux au sein du faisceau 
ainsi que la condensation de la vapeur lors de son mélange avec l’eau liquide plus froide présente dans le faisceau.

L’objectif de cette thèse est de développer une modélisation thermohydraulique de ces phénomènes complexes aux 
bonnes échelles, avec l’outil de calcul système CATHARE3, et l’outil de calcul CFD NEPTUNE-CFD. Les méthodes de 
modélisation disponibles dans ces outils seront employées et comparées à un ensemble de résultats expérimentaux 
diphasiques. Un effort d’amélioration des modèles physiques utilisés par CATHARE3 sera réalisé afin de fiabiliser sa 
prédictivité en écoulement diphasique hétérogène. Les résultats locaux de NEPTUNE-CFD, logiciel capable de réaliser 
des simulations à une échelle plus fine que celle de CATHARE3, pourront être employés pour compléter les modèles de 
CATHARE3 par transposition.

Les méthodes développées au cours de la thèse permettront de renforcer la prédictivité des outils de calcul diphasique 
en situation hétérogène, de fournir des recommandations pour d’éventuelles expériences futures, ainsi que de produire 
les cartes de densités d’eau qui sont requises lors d’études de sûreté.

Le doctorant sera basé dans un laboratoire d’études de systèmes nucléaires innovants. Au cours de la thèse, l’étudiant 
utilisera des outils de simulation thermohydraulique de référence pour l’industrie nucléaire et acquerra une 
connaissance étendue de leurs modélisations physiques. Les compétences qu’il développera lui permettront ainsi de 
s’intégrer aisément dans une équipe de recherche ou dans une équipe industrielle.

Nathalie SEILER (nathalie.seiler@cea.fr)

IMEP2: Ingénierie - Matériaux - Environnement - Energétique - Procédés 
– Production,  ED 510 Grenoble

Xavier MANCHON (xavier.manchon@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SESI/LEMS

CEA Cadarache

13108 Saint Paul lez Durance cedex
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Effet de l’irradiation sur le comportement thermique d’un 
combustible nucléaire UO2 à forte porosité ouverte

Les céramiques de dioxyde d’uranium, utilisées comme combustibles des réacteurs nucléaires, font l’objet de
nombreuses études et recherches pour garantir leur bon fonctionnement en service. L’évolution de leur conductivité
thermique, susceptible de se dégrader sous l’effet de la température et de l’irradiation, est un point particulièrement
sensible. Parmi les facteurs qui interviennent dans la dégradation de la conductivité thermique, la porosité joue un rôle
prépondérant. C’est pourquoi, l’évolution avec l’irradiation du réseau poreux affectant la microstructure de ces
combustibles est particulièrement surveillée. Pour le combustible vierge d’irradiation, un modèle de conductivité
thermique a été récemment développé. Ce modèle s’appuie sur une modélisation 3D du réseau poreux affectant la
microstructure du combustible, modèle qui a été largement validé par comparaison à des données expérimentales
(caractérisations incluant de la tomographie, mesures de diffusivité thermique jusqu’à 500°C).

Nous souhaitons à présent prédire par simulation les effets de l’irradiation sur l’évolution du réseau poreux affectant la
conductivité thermique du combustible. La démarche proposée consistera à s’appuyer sur les modèles 3D de
microstructure du combustible vierge à présent disponibles pour simuler l’évolution du réseau poreux inter-granulats
avec les outils de simulation de microstructures disponibles (méthodes FFT). Ce modèle sera validé par comparaison à
des données expérimentales disponibles sur des combustibles irradiés (observations et mesures de diffusivité
thermique à température ambiante). Ces simulations de la réponse thermique de microstructures seront ensuite
utilisées pour simuler les effets de température sur la conductivité du combustible irradié. Ces résultats de simulation
seront enfin exploités (théorie de l’homogénéisation) pour établir un modèle analytique de conductivité, fonction du
temps passé en réacteur et de la température.

Le doctorant sera rattaché au Département d’Etude des Combustibles (DEC). 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. Il
sera co-encadré par Michel Bornert (Laboratoire Navier de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées).

MASSON Renaud  (renaud.masson@cea.fr)

Ecole Doctorale 353-Science pour l’ingénieur : Mécanique, Physique, 
Micro et Nanoélectronique

Aix-Marseille Université

MASSON Renaud  (renaud.masson@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SESC/LMCP

CEA Cadarache

13108 Saint Paul lez Durance cedex
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Modélisation et étude du comportement d’un réacteur à sel fondu 
brûleur d’actinides en situations accidentelles

Les réacteurs à sel fondu, sont envisagés comme incinérateurs d’actinides et développés dans le cadre d’une
collaboration française entre le CEA, le CNRS, FRAMATOME et ORANO pour fonctionner avec un sel chlorure apte à
accepter une grande concentration en plutonium et en actinides mineurs dans le sel. Pour de tels réacteurs, la contre-
réaction Doppler est quasi-inexistante et seule la contre-réaction de dilatation du sel permet de stabiliser la puissance
du réacteur en cas d’insertion de réactivité. Aussi, pendant un transitoire accidentel de ce type, il est particulièrement
important de modéliser et de calculer suffisamment fidèlement l’évolution spatiale et temporelle de la densité du sel
combustible, que ce soit par compression, dilatation thermique ou changement de phase de constituants du soluté ou du
solvant lui-même.

L’objectif de la thèse est de modéliser et d’étudier les scénarios accidentels susceptibles d’induire des effets
mécaniques et/ou thermiques sur le confinement du circuit combustible d’un réacteur à sels fondus incinérateur
d’actinides (Plutonium et Américium principalement) et de caractériser ces effets. Compte-tenu des conséquences de
scénarios hypothétiques postulés, des dispositions de conception visant à les limiter seront imaginées et leur efficacité
sera testée.

Une partie de la thèse se déroulement au CNRS/LPSC à Grenoble, l’autre partie à l'institut IRESNE situé à Cadarache.

Frédéric BERTRAND (frederic.bertrand@cea.fr) 

IMEP2: Ingénierie - Matériaux - Environnement - Energétique - Procédés 
– Production, ED 510  Grenoble

Frédéric BERTRAND (frederic.bertrand@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SESI

CEA Cadarache

13108 Saint Paul lez Durance cedex
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Directeur de thèse et école doctorale Contact

Compréhension et modélisation du transport des gaz dans un 
combustible UO2 présentant plusieurs familles de porosités
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Les céramiques à base de dioxyde d’uranium UO2 constituent les combustibles nucléaires privilégiés des réacteurs en
service en France. Afin de mener des études et expertises, le CEA développe des schémas numériques avancés pour la
simulation prédictive du comportement de ces combustibles, s’appuyant sur une démarche d’amélioration continue des
modèles et des lois de propriétés physiques des matériaux.

Les combustibles nucléaires de type UO2 sont des céramiques poreuses dont la microstructure dépend de leur procédé
de fabrication (compaction de poudres), notamment en termes de forme et localisation de la porosité. Dans le cas du
travail de recherche proposé ici, cette porosité est composée de deux familles (Meynard et al, 2018) : une famille de
forme sphérique de petite taille et une famille de forme filamentaire de plus grande taille. La porosité filamentaire est
pour partie connectée avec le milieu extérieur au combustible (porosité dite ouverte et percolante) et la porosité
sphérique est plus isolée (porosité dite fermée). De plus, les phénomènes physiques prenant place en réacteur
entrainent une évolution de ces porosités et la création de produits de fission gazeux qui tendent à s’écouler dans le
réseau poreux.

L’objectif est de développer un modèle d’écoulement de gaz en présence de: 1/ deux populations chimiques
(xénon/krypton et hélium), 2/ deux populations de pores de topologie et d’échelle différente, et 3/ dont les propriétés
évoluent avec le temps.

Compte tenu de l’hétérogénéité de la microstructure, le modèle d’écoulement s’appuiera sur des outils numériques de
génération de microstructures poreuses partiellement disponibles dans la littérature tels que les classiques pavages de
Voronoï ou les plus récents processus de dépôt-compaction/diagénèse [Wojtacki et al, 2017]. L’effet des deux réseaux de
porosité sur l’évolution de la perméabilité effective du milieu sera ensuite évalué en associant des méthodes analytiques
et numériques de calcul d’écoulement. Une validation finale du modèle sera menée par comparaison avec des
observations expérimentales récentes réalisées sur combustibles non irradiés et irradiés comprenant des mesures de
porosités et de relâchement de gaz.

Ce travail de thèse sera mené au Service d’Etudes et Simulation du comportement des Combustibles du Département
d’Etudes des Combustibles de l'institut IRESNE (CEA-Cadarache). Il pourra être valorisé par des publications et des
présentations en conférences internationales.

Yann MONERIE

LMGC (Laboratoire de mécanique et de génie civil) de Montpellier

Ecole Doctorale 166 : Information, Structures et Systèmes (I2S)

Université de Montpellier

Emmanuelle MULLER (emmanuelle.muller@cea.fr) - 04 42 25 71 23

DES/IRESNE/DEC/SESC/LEVA 

CEA Cadarache - Bât 151

13108 Saint Paul Lez Durance
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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)

Rémi ZAMANSKY (Remi.zamansky@toulouse-inp.fr) - INP/ENSEEIHT,
IMFT, Toulouse
Fréderic RISSO (frederic.risso@imft.fr) - IMFT, Toulouse

Univ. Toulouse III – Paul Sabatier 

ED MEGeP no 458 : Mécanique, énergétique, génie civile, procédés) 

Barbara BIGOT (barbara.bigot@cea.fr) 

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

CEA Cadarache - Bât 238

13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex

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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Génération automatique de noyaux de calcul et équilibrage de 
charge pour simulations à N-corps sur GPU

Dans un contexte de Calcul Haute Performance (HPC) en constante évolution, le design des nouveaux supercalculateurs 
tend à intégrer toujours plus de nœuds de calcul composés d'une ou plusieurs cartes graphiques (GPU). 

L'un des enjeux majeurs des prochaines années est donc la portabilité des codes de calcul sur cartes graphiques, ce qui 
demande de revisiter les codes de simulation actuels, notamment pour les codes de simulation modélisant des 
problèmes à N-Corps, notamment utilisés pour modéliser les milieux granulaires (Méthode des éléments discrets) ou en 
Dynamique Moléculaire. 

Proposer une solution flexible, portable et performante pour les simulations sur GPU est alors d'un intérêt crucial afin 
de capturer des physiques toujours plus complexes sur des simulations composés de toujours plus de particules. Pour 
cela, nous proposons d'investiguer les différentes méthodes de répartition dynamique de la charge et la génération de 
noyaux de calcul adapté aux GPUs actuels et futurs en appliquant ces travaux aux milieux granulaires, et plus largement 
aux simulations à N-Corps.

Simulation de 10 millions de particules sphériques dans un tambour tournant 

réalisée avec l'outil exaDEM sur 10,000 processus MPI au CCRT.

Guillaume LATU  guillaume.latu@cea.fr

DES/IRESNE/DEC/SESC/LSC , CEA Cadarache – Bât 151 , 13108 Saint-Paul 
lez Durance cedex 
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Aix-Marseille Université, ED 184, Mathématiques et 
Informatique
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Développement d’une méthode de caractérisation spectrale en 
ligne de photons de Bremsstrahlung issu d’un accélérateur 
d’électrons

Les irradiateurs haute énergie basés sur la technologie des accélérateurs d’électrons associés à une cible de freinage
spécifique permettent d’obtenir des faisceaux de photons de Bremsstrahlung (typiquement 6MeV- 20 MeV) intenses et
énergétiques. Ceux-ci sont utilisés depuis des dizaines d’années dans des domaines divers comme la caractérisation
non destructive, la stérilisation des dispositifs médicaux, l’ionisation des aliments, l’amélioration des propriétés des
polymères, la restauration d’objets d’art et la coloration de pierres semi-précieuses.

Par conception, les accélérateurs d’électrons fonctionnent en mode pulsé avec des impulsions d’une durée de l’ordre de
la microseconde à une fréquence de répétition variant de la dizaine à quelques centaines de Hertz. Par conséquent, le
faisceau de photons de freinage appelé Bremsstrahlung induit est également émis en mode impulsionnel sur de très
faibles durées ce qui rend inopérantes les méthodes classiques de spectrométrie (type GeHP notamment).

Le travail de thèse proposé ici vise à étudier et développer un prototype de mesure associé à une méthodologie
d’acquisition, de traitement et d’analyse pour estimer en ligne (c’est-à-dire une fréquence de l’ordre de la seconde) le
spectre photonique issu d’un accélérateur linéaire d’électrons avec une méthode la moins invasive possible. Pour cela,
nous proposons d’utiliser un principe novateur qui consiste à analyser la forme du dépôt de dose induit par les photons
de freinage dans un scintillateur irradié sur la tranche comme le montre la figure ci-dessous. Cela permettrait d’estimer
le spectre des photons incidents issus de l’accélérateur d’électrons. En effet, la forme et l’amplitude du dépôt de dose
sont directement corrélées au spectre photonique incident. Le principe est de décomposer le profil du dépôt de dose
d’un faisceau de photons polychromatiques en une somme pondérée et discrète de profils élémentaires de dépôt de
dose obtenu par modélisation/simulation pour des photons monochromatiques.

Dans un premier temps, le travail de thèse consistera avant tout à réaliser une recherche sur l’état de l’art pour
identifier les matériaux scintillateurs les plus pertinents en fonction des domaines d’énergie à caractériser. Ensuite il
s’agira de tester par simulation le ou les scintillateurs les plus appropriés au regard des caractéristiques de flux et
d’énergie attendues. Il s’en suivra une optimisation du matériau scintillateur à utiliser. Dans un second temps, on
s’attachera à développer une méthode (analytique/ou/et numérique) pour estimer le spectre photonique à partir de la
forme du dépôt de dose induit et ce, en fonction de l’énergie (ou du domaine d’énergie) du photon incident. Pour cela, on
pourra dans un premier temps s’appuyer sur la librairie de l’outil CALMAR, développé au laboratoire LDCI et utilisé pour
la dosimétrie par activation neutronique pour une première esquisse de la méthode. Dans un second temps, on fera
appel aux méthodes d’apprentissage automatique (Machine Learning), avec l’utilisation de réseaux de neurones par
exemple. Ces algorithmes feront l’objet de tests de robustesse et de sensibilité au bruit afin de choisir le plus efficient.
Dans un troisième temps, le prototype de mesure sera testé à l’aide de champs photoniques de référence.
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Schéma de principe de la mesure du dépôt de dose dans un scintillateur.

Principe de l’estimation d’un spectre photonique par décomposition des contributions spectrales élémentaires: exemple sur 
trois canaux.

Abdallah LYOUSSI (abdallah.lyoussi@cea.fr) 

Aix-Marseille Université, ED 352, Physique et Science de la 
matière

David TISSEUR (david.tisseur@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPESI/LDCI

CEA Cadarache - Bât 238
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Développement d’une instrumentation sous haute pression et 
haute température pour l’étude du comportement dynamique des 
assemblages de combustible dans un cœur de REP
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Les assemblages de combustibles sont des composants-clés du cœur d’un réacteur nucléaire de type Réacteur à Eau
Pressurisée. Ils sont constitués d’un ensemble de tubes de petit diamètre (appelés crayons) maintenus par des grilles. Ces
structures peuvent être mises en mouvement par l’effet d’écoulements fortement turbulents ou par l’effet d’une excitation
externe, comme celle engendrée lors d’un séisme. Dans une démarche de validation des outils de simulation destinés à la
sûreté, le CEA réalise des campagnes expérimentales contenant des composants du cœur à échelle réelle et en conditions
réacteur, i.e. à 155 bars et 315° C. Un challenge consiste dans ces conditions extrêmes à mesurer le déplacement des
assemblages en tenant compte de l’encombrement disponible et avec la précision nécessaire.

Il n’existe à l’heure actuelle aucune solution technologique disponible pour réaliser ce type de mesures, notamment en
l’absence d’accès optique. L’objectif de la thèse est alors d’en concevoir une, fondée sur la connaissance de la vitesse de
propagation des ondes acoustiques dans les milieux en tenant compte des différentes interfaces. A partir d’une mesure de
temps de propagation d’échos ultrasonores dans un milieu aux propriétés connues, il est possible de mesurer des
distances et donc des déplacements de structures, voire même des vibrations basse fréquence.

Le travail de thèse sera jalonné de la façon suivante : dans un premier temps, il faudra réaliser une étude théorique de
dimensionnement du capteur ; dans un second temps un démonstrateur sera testé et qualifié à basse température ; pour
enfin dans un troisième temps valider l’instrumentation dans un dispositif haute pression et haute température. Le(la)
candidat(e) pourra bénéficier de l’expérience acquise au laboratoire sur des essais passés en interaction fluide-structure
et conduira des essais complémentaires en fonction des voies de recherche pertinentes identifiées dans les travaux
théoriques. Les travaux de thèse auront lieu dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut d’Electronique et des
Systèmes (IES) de Montpellier, Unité Mixe de Recherche Université de Montpellier – CNRS et son équipe « Acoustique »
spécialisée dans l’instrumentation acoustique en milieu hostile. Le(la) doctorant(e) bénéficiera ainsi de moyens de
fabrication et du REX acquis pour les capteurs acoustiques ainsi développés dans le cadre de l’instrumentation acoustique
haute température [1-3], Le(la) candidat(e) sera principalement hébergé(e) au Laboratoire d’Essais et d’éTudes
Hydromécaniques (LETH) sur le Centre du CEA Cadarache (région PACA, France).

Directeur de thèse RICCIARDI  Guillaume
Co Directeur FERRANDIS Jean Yves
Affiliation CEA Cadarache  / IES Montpellier

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

LATIL Philippe (philippe.latil@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LETH

CEA Cadarache – Bureau sur Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Références [1] F. Baudry, S. Martins, E. Rosenkrantz, P. Combette, D. Fourmentel et al. Éléments piézoélectriques sérigraphiés pour 
Instrumentation Acoustique Haute Température en réacteur expérimental de recherche, CFA 2022, 16ème Congrès Français d'Acoustique, Apr
2022, Marseille, France
[2] O. Gatsa, P. Combette, E. Rosenkrantz, D. Fourmentel, C. Destouches and J. Y. Ferrandis, "High-Temperature Ultrasonic Sensor for Fission Gas 
Characterization in MTR Harsh Environment," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 65, no. 9, pp. 2448-2455, Sept. 2018, doi: 
10.1109/TNS.2018.2846181.
[3] R. Boubenia, E. Rosenkrantz, F. Despetis, P. Combette and J. . -Y. Ferrandis, "Particulate Metal Composites as Backing for Ultrasonic 
Transducers for Continuous Nondestructive Measurements at Moderate and High Temperatures," in IEEE Transactions on Ultrasonics, 
Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 67, no. 10, pp. 2164-2175, Oct. 2020, doi: 10.1109/TUFFC.2020.2998768.
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Imagerie acoustique des interfaces métal/céramique sur  
éléments combustibles nucléaires irradiés : de la mise en œuvre à 
l’interprétation 

Dans le contexte de l’amélioration de la performance et de la sûreté des réacteurs nucléaires civils, de nombreux
programmes de recherche sont conduits par le CEA en soutien aux industriels EDF et FRAMATOME, en particulier sur le
comportement des éléments combustibles sous irradiation. Les éléments combustibles sont constitués d’une gaine
métallique et de pastilles en céramique. Dans des situations de variations de puissance, la présence ou l’absence de jeu
entre la gaine et les pastilles, et la qualité de l’accrochage entre eux en cas de contact, sont déterminants pour la tenue
mécanique de l’élément combustible.

Pour compléter les méthodes actuelles de caractérisations expérimentales de cette interface pastille-gaine, la
faisabilité de sa caractérisation par une technique non destructive d’imagerie acoustique a été étudiée et validée sur un
banc d’essai en laboratoire universitaire.

Dans la continuité de cette première étude, l’objectif de la thèse est d’instrumenter un banc de mesure déjà opérationnel
au CEA dans une cellule blindée dédiée aux examens sur combustibles irradiés, pour y implanter une chaine d’imagerie
acoustique, constituée d'un capteur, d'une tête de mesure, de l'électronique associée à la mesure et de logiciels de
pilotage et acquisition.

Le travail de thèse inclut l’établissement et la mise en œuvre d’un protocole de qualification de la chaine de mesure,
avec acquisitions de mesures sur éléments combustibles irradiés. Une stratégie de traitement des signaux acoustiques
prenant en compte la correction des effets en surface externe de gaine sera mise en place. Les caractéristiques que l’on
souhaite obtenir sont la localisation axiale et azimutale des continuités ou discontinuités du contact à l’interface
pastille-gaine avec des résolutions de quelques dizaines de micromètres.

Le doctorant sera basé au sein de l’institut IRESNE (Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la production
d’énergie bas carbone) au CEA Cadarache, et les travaux seront réalisés dans une installation disposant d’outils de
caractérisations non destructives et destructives permettant d’observer le combustible irradié à toutes les échelles.

Ce travail pluridisciplinaire sera mené en étroite collaboration avec l'équipe acoustique de l’IES (Institut de l’Electronique
et des Systèmes - CNRS - Montpellier), spécialisée dans la conception de capteurs acoustiques et de systèmes
d’imagerie acoustique. En s’appuyant sur les moyens et l’expertise des équipes des deux entités CEA et IES, le doctorant
ou la doctorante pourra acquérir de solides compétences dans les domaines de la modélisation, de l’instrumentation et
de la mesure. Il ou elle sera amené(e) également à interagir avec les équipes de R&D d’EDF, partenaire industriel de ce
projet. Les résultats seront valorisés dans des publications et communications internationales.

Gilles DESPAUX - IES Montpellier

gilles.despaux@umontpellier.fr

Université de Montpellier - ED 166 - Information, Structures et Systèmes 
(I2S)

Brigitte LACROIX
brigitte.lacroix@cea.fr

DES/IRESNE/DEC/SETC/LEPC

CEA Cadarache - Bât 316

13108 Saint-Paul-lez-Durance cedex
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Exemple d’image par microscopie électronique de 
l’interface Pastille-Gaine

Représentation simplifiée des différentes interfaces 
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Amélioration des performances à hautes températures de 
transducteurs ultrasonores multi éléments
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Le LISM (Laboratoire d’Instrumentation, Systèmes et Méthodes) a pour missions de développer et qualifier 
expérimentalement de l’instrumentation et des méthodes de mesure en conditions difficiles, pour tous les types de 
réacteurs ou pour d’autres applications allant des besoins de R&D aux besoins industriels. 

L’objet de la thèse est la jouvence, l’amélioration et la maturation de la technologie des Traducteurs UltraSonores Haute 
Température TUSHT développés par le CEA pour la surveillance, l’inspection et la sûreté des réacteurs nucléaires de 
4ième génération, et plus généralement pour des applications acoustiques de diversification en milieux sévères 
(température élevée, milieux corrosifs, rayonnements neutrons et gamma, …). Ces traducteurs, déjà utilisés dans le 
réacteur à neutrons rapides à caloporteur sodium Phénix (dispositif de sûreté Sonar), sont basés sur  un cristal de 
niobate de lithium piézoélectrique, encapsulé dans un boitier métallique.  De manière générale, il est visé des 
possibilités de fonctionnement sur de très longues durées (60 ans pour un RNR-Na). Un axe d’amélioration concerne la 
stabilisation de la conductivité électrique du niobate de lithium à haute température sur de très longues durées, une 
piste étant l’utilisation de niobate de lithium stoechiométrique en remplacement de la variété congruente, sous une 
forme au besoin réduite (variété ‘’black’’, non pyroélectrique) et enrichie en lithium 7 (tenue au flux neutronique), sous la
coupe cristallographique Z actuelle ou sa variante Y36 par exemple. Un autre axe concerne l’amélioration de la liaison 
mécanique et électrique entre le cristal piézoélectrique et le boitier du traducteur : procédé de ‘’collage’’, matériau de 
jonction (or, platine), …, couches d’accrochage et barrières anti-diffusion. Un objectif  particulier est l’obtention de 
l’homogénéité de liaison requise pour la fabrication par rainurage de Traducteurs Matriciels Haute Température (TUMTH) 
afin d’ouvrir  les champs d’applications vers les techniques multiéléments, telles que l’imagerie ultrasonore.  D’autre 
axes d’amélioration concernent la stabilité dans le temps des électrodes (or, platine) en technologie ‘’film mince – wire
bonding’’, la conformité avec les règles industrielles (compatibilité électromagnétique, …), par exemple.

L’encadrement envisagé pour la thèse s’appuie sur les compétences développées par l’Institut Femto à Besançon en 
matière génie des matériaux, utilisation de matériaux piézoélectriques dont le niobate de lithium, techniques 
d’assemblage de cristaux sur substrats (‘’collage’’ à froid sous pression), modélisation de comportements 
thermomécaniques, par exemple.

Samuel MARGUERON

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques Time-
Frequency Dept., Institut FEMTO-ST, 

26 rue de l'Epitaphe, 25000 Besançon

BONZOM Paul-Vincent (paul-vincent.bonzom@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM

CEA Cadarache – Bat 201

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

Références
[1] Essai en sodium à 380°C d’une sonde multiéléments MUSTHT CEA-Sonaxis. Développements technologiques, résultats et perspectives. 

CEA/DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM/NT/DR 21-009 ind A. Ch. Lhuillier
[2] BAW pressure sensor on LiNbO3 membrane lapping. HAL open science April 2021. T.Baron (FEMTO-ST) and al

Traducteur multiéléments Signaux de matrice US à 360°



Directeur de thèse et école doctorale Contact

Influence de la composition et de la microstructure sur les 
propriétés mécaniques des oxydes d’uranium-plutonium : 
couplage simulation-expérience

Les oxydes mixtes d’uranium-plutonium (U,Pu)O2-x ou Mixed Oxydes (MOX) constituent le combustible privilégié pour
une utilisation circulaire des matières nucléaires, que ce soit en Réacteur à Eau Pressurisée (REP) ou en Réacteur à
Neutrons Rapides à caloporteur sodium (RNR-Na). Afin de réaliser des études, le CEA développe des de simulation du
comportement thermique et mécanique des combustibles et est engagé dans l’amélioration continue des modèles qui y
sont mis en œuvre. Parmi les données d’entrée des modèles, les propriétés physiques de base des matériaux U1-yPuyO2-x

sont essentielles et l’acquisition de nouvelles données expérimentales et la modélisation associée sont au cœur des
travaux menés dans différents groupes et projets internationaux. Une des difficultés identifiées dans ces études sur les
oxydes mixtes U1-yPuyO2-x est la quantification de l’influence sur les propriétés de la teneur en plutonium y, de la
stœchiométrie en oxygène x ainsi que les conséquences de l’auto-irradiation induite par la décroissance alpha du
plutonium. Les propriétés élastiques constituent une propriété mécanique de base du cristal. Au-delà de leur utilisation
dans les lois de comportement mécanique du combustible, les modules élastiques constituent une grandeur directement
calculable par les méthodes atomistiques et utiles par exemple pour la validation de potentiels en dynamique
moléculaire. Cependant, très peu de données sont disponibles pour ces matériaux, ce qui rend indispensable l’obtention
de nouvelles mesures.

Parmi les moyens expérimentaux permettant de mesurer les modules élastiques d’un matériau, la nano-indentation
couplée à une caractérisation multi-échelle des propriétés microstructurales est la stratégie expérimentale de choix
pour l’étude des MOX. La nano-indentation instrumentée est une technique de caractérisation mécanique de surface
consistant à appliquer un indenteur de géométrie connue à la surface d’un échantillon, et à mesurer la réponse force-
déplacement de la pointe. L’objectif de la thèse est de mettre en place des méthodes de mesure basées sur la nano-
indentation pour produire des données sur le comportement mécanique de (U,Pu)O2 corrélées à sa composition et son
orientation cristalline, à température ambiante, et à comprendre et modéliser les sources d’incertitudes associées. Le
candidat sera amené à maîtriser une grande variété de techniques de caractérisation des matériaux et à bâtir un jumeau
numérique des expériences réalisées sous la forme d’un modèle éléments finis.

Au sein de l'institut ISEC (CEA Marcoule) et IRESNE (CEA Cadarache), le candidat rejoindra une communauté scientifique
pluridisciplinaire sur les matériaux nucléaires (physique du solide, thermique, mécanique, mathématiques appliquées,
thermochimie, thermodynamique) et ouverte à la fois sur la recherche internationale et le monde industriel. Le candidat
sera amené à travailler dans des installations uniques en Europe et pourra valoriser son travail sous la forme de des
publications et participations à des conférences nationales et internationales.

Bruno MICHEL

bruno.michel@cea.fr

ED 353 – Aix Marseille Universités

Fabien BERNACHY-BARBE
fabien.bernachy-barbe@cea.fr

CEA Cadarache

IRESNE/DEC/SESC

Laboratoire d’Études et de Validation des Applications combustibles multifilières
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MEB-EBSD-nanoindenteur
nucléarisé de l’installation 

ATALANTE

Cartographie d’orientations 
cristallines + nanoindentation
[Martin, INSPYRE workshop 

2022]

Exemple de simulations numériques 
de l’essai d’indentation [Su et al, 

Int. J. Plast., 2016]
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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

Emmanuel PORCHERON (emmanuel.porcheron@irsn.fr)

Laboratoire de Physique et Métrologie des Aérosols, IRSN Saclay

Ecole Doctorale 579 
Sciences Mécaniques et Energétiques, Matériaux et Géosciences 
(SMEMaG)

Université de Paris-Saclay

Christophe JOURNEAU (christophe.journeau@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LEAG

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance
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Modélisation multi-échelle de la restructuration du combustible 
UO2 à haut taux de combustion pour des réacteurs nucléaires de 
petite puissance (SMR)

Dans les combustibles nucléaires, lorsque l’accumulation des défauts d’irradiation est accompagnée d’une possibilité limitée 
de restauration, un changement profond peut se produire dans la microstructure. Les grains micrométriques sont 
progressivement remplacés par des grains nanométriques vierges entourés par des pores micrométriques de forme 
sphérique. Cette nouvelle microstructure, appelée High Burnup Structure (HBS), impacte le comportement du combustible 
nucléaire sous irradiation, en modifiant des propriétés importantes du combustible, telles que la conductivité thermique et les 
propriétés élastiques. La nouvelle porosité associée à la HBS induit un gonflement supplémentaire du combustible, aggravant 
l'interaction mécanique pastille-gaine, et peut engendrer le relâchement du gaz de fission stocké dans des transitoires 
accidentels, notamment dans des accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) ou des accidents d’insertion rapide de 
réactivité (RIA), pouvant compromettre l'intégrité du crayon.

Ce travail de thèse vise à identifier les mécanismes à l’origine de la restructuration du combustible à base d’oxyde d’uranium, 
en utilisant une combinaison d’analyse critique de données expérimentales, d’études théoriques et computationnelles avec 
l’objectif de développer un modèle pour la formation de la HBS et de l’inclure dans la plateforme de simulation du combustible 
nucléaire sous irradiation du CEA, PLEIADES.

Les trois étapes importantes de la thèse seront :

- Une révision critique de la littérature ouverte et interne au CEA, pour analyser et interpréter les résultats à utiliser dans le 
travail de thèse.

- Le développement d’un modèle pour l’évolution des défauts ponctuels dans l’oxyde d’uranium sous irradiation, qui décrive 
l’évolution des quantités d’intérêt à l’échelle microscopique, notamment la concentration de boucles et lignes de dislocations. 
Son inclusion dans un outil de calcul scientifique de la plateforme PLEIADES est aussi envisagé.

- L'utilisation (et, à l’occasion, l'amélioration) des outils, originalement développés pour la simulation de la recristallisation 
des métaux, pour la simulation de la restructuration du combustible en HBS, en exploitant les résultats issus du modèle 
d’évolution des défauts ponctuels et étendus.

Toutes les étapes du travail seront complétées par une comparaison systématique aux résultats expérimentaux et, in fine, le 
modèle sera utilisé pour l’analyse du combustible des Small Modular Reactors (SMRs) calogènes en cours de développement 
au CEA. Les résultats obtenus dans la thèse seront l’objet de présentations en conférences à l’internationale, ainsi que de 
publications dans des journaux scientifiques internationales (Computational Material Science, Journal of Nuclear Materials, 
Journal of the European Ceramic Society).

Au sein de l'institut IRESNE (CEA Cadarache), le candidat rejoindra une communauté scientifique pluridisciplinaire sur les 
matériaux (physique du solide, thermique, mécanique, mathématiques appliquées, thermochimie, thermodynamique) et 
ouverte à la fois sur la recherche internationale et le monde industriel, aura l’opportunité d’échanger avec des experts 
impliqués dans les différents étapes de la conception d’un réacteur nucléaire et utilisera des simulations numériques de 
pointe à petites et grandes échelles. Il aura enfin la possibilité d’intégrer pour une partie de sa thèse le laboratoire 
universitaire du directeur de thèse, où il pourra ainsi compléter l'expérience acquise au sein d’un institut de recherche 
appliqué, comme le CEA.

Marc BERNACKI (marc.bernacki@mines-paristech.fr)
Mines-ParisTech, PSL-Research University, CEMEF,  1, rue Claude 
Daunesse - CS 10207 06904 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex France

Ecole Doctorale 364
Sciences fondamentales et appliquées (EDSFA)

Université Paris Science et Lettres 

Tommaso BARANI (tommaso.barani@cea.fr) 

DES/IRESNE/DEC/SESC/LEVA

Bat. 151, CEA Cadarache

13108 Saint-Paul-Lez-Durance Cedex
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Etude du frittage SPS de combustibles pour les réacteurs de 
recherche et de cibles pour la production de radio-isotopes

Les réacteurs nucléaires de recherche sont des installations dans lesquelles on génère un flux de neutrons qui est
utilisé pour de l’expérimentation et pour la production de radio-isotopes (principalement du 99Mo) à usage médical via
l’irradiation de « cibles » dédiées. Le combustible et les cibles de ces réacteurs se distinguent par un enrichissement en
235U relativement élevé, une géométrie sous forme de plaques, et l’usage de matériaux uranifères de forte densité, tels
que des alliages uranium-molybdène (notés U-Mo), des siliciures (U3Si2) et des aluminiures (notés UAlx et correspondant
à un mélange des phases UAl2, UAl3 et UAl4). Ces matériaux uranifères peuvent être utilisés soit sous forme de feuille
(U-Mo), soit sous forme d’une dispersion de particules (U-Mo, U3Si2, UAlx) dans une matrice d’aluminium, le tout étant
gainé par des plaques en alliage d’aluminium.

Le procédé industriel de référence pour fabriquer ces plaques et cibles repose sur des opérations de laminage et
conduit à un certain nombre de limitations [1]. Le CEA et l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) ont
récemment montré l’intérêt d’une méthode alternative de fabrication basée sur la technologie Spark Plasma Sintering
(SPS) [2].

La thèse proposée vise à aller plus loin, d’une part dans l’exploration des potentialités du frittage SPS en tant que
nouvelle méthode de fabrication de plaques/cibles pour les réacteurs de recherche, d’autre part dans la compréhension
des mécanismes mis en jeu lors d’un tel frittage de mélanges de poudres susceptibles de réagir entre elles.

Le doctorant sera accueilli à la fois à l'institut IRESNE (CEA Cadarache) au sein du département d'Etudes des
Combustibles et à l’ISCR (Rennes) et il bénéficiera de la forte émulation internationale autour des études relatives à la
fabrication de nouveaux combustibles et cibles pour les réacteurs de recherche. Il pourra acquérir des compétences en
fabrication, en lien étroit avec un industriel (FRAMATOME CERCA), ainsi qu’en caractérisation fine de matériaux. Celles-ci
seront valorisables tant dans le domaine du nucléaire que dans celui, plus large, des sciences des matériaux.

Références :

[1]. M. Durazzo, M. Vieira, E.F. Urano de Carlvalho, H.G. Riella, Evolution of fuel plate parameters during deformation in
rolling, Journal of Nuclear Materials 490 (2017) 197-210. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.04.018

[2]. J. Havette, X. Iltis, H. Palancher, O. Fiquet, M. Pasturel, Short communication: Spark plasma sintering as an innovative
process for nuclear fuel plate manufacturing, Journal of Nuclear Materials 543 (2021) 152541.
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152541

Mathieu PASTUREL (mathieu.pasturel@univ-rennes1.fr)

Institut des Sciences Chimiques de Rennes, UMR CNRS 6226, Université 
de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex

Ecole Doctorale 596 (3M : Matière, Molécules et Matériaux), Université de 
Rennes 1

Xavière ILTIS (xaviere.iltis@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

CEA Cadarache

13108 Saint-Paul-Lez-Durance Cedex
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30 µm

Al

-U + 
UAl2

UAl3

(UAl4)

Réaction entre une matrice d’aluminium et des particules UAlx (-U 
+ UAl2) suite à un frittage par SPS : formation d’UAl3 (voire UAl4). 

Image obtenue par microscopie électronique à balayage (en mode 
électrons rétrodiffusés).
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Conception et réalisation de nouveaux composants résistants aux 
gradients de température

Tous les systèmes industriels fonctionnant à haute température contiennent des composants soumis à des gradients de 

température. Ces composants sont particulièrement sollicités mécaniquement du fait des dilatations différentielles 

induites par les gradients de température, ce qui peut amener à leur fissuration. 

Dans le domaine du combustible nucléaire, cette problématique est particulièrement sensible car la pastille combustible 

est soumise à un gradient de température parabolique en fonctionnement qui provoque sa fissuration dès la première 

montée en puissance en réacteur. 

L'objectif de cette thèse est de réaliser des prototypes de pastilles combustible et de vérifier leur bonne tenue dans un 

gradient de température représentatif des conditions en réacteur. Elle s'appuie sur le travail réalisé dans le cadre d'une 

autre thèse en mathématique appliquée qui fournira des géométries potentiellement optimales pour la tenue mécanique 

des pastilles. Le candidat devra adapter cette géométrie pour la rendre fabricable avec les outils du département 

d'études des combustibles(Institut IRESNE - CEA Cadarache), notamment la nouvelle plateforme de fabrication additive. 

Il devra ensuite participer à la fabrication de prototypes qui seront ensuite testés dans un gradient de température 

généré sur la plateforme de chauffage laser.

Le candidat devra avoir des connaissances en sciences des matériaux et interagir avec plusieurs équipes de recherche 

spécialisées en simulation numérique, en fabrication de céramique et en expérimentation en température.
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Figure 2 : dispositif de chauffage laser permettant de
créer un gradient radial de température sur la
pastille qui sera utilisé pour tester les prototypes
proposés,

Lionel DESGRANGES (lionel.desgranges@cea.fr)

CEA Cadarache – DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR Bât 315

Ecole Doctorale 352 – Physique et sciences de la matière

Aix-Marseille Université

Lionel DESGRANGES (lionel.desgranges@cea.fr)

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR 

CEA Cadarache Bât 315

13108 Saint-Paul Lez Durance cedex

Figure 1 : modélisation 3D du comportement
mécanique d’une pastille REP standard, avec mise
en évidence de la fracturation radiale, Le nouveau
concept de pastille proposé devra éviter cette
fracturation
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mailto:mathieu.darnajou@cea.fr


Directeur de thèse et école doctorale Contact

Effets de l’irradiation sur la conductivité thermique des 
combustibles pour les réacteurs à neutrons rapides

Dans les matériaux combustibles pour les réacteurs de 4ème génération, la température atteinte est très élevée à
cause d’une forte densité de puissance et d’une conductivité thermique de la céramique relativement basse et qui se
détériore sous irradiation. L’objectif de cette thèse est de proposer une loi de conductivité thermique qui prenne en
compte les phénomènes les plus importants dans le combustible oxyde mixte d’uranium et de plutonium (MOX) irradié
dans les réacteurs à neutrons rapides. La loi sera dérivée par un procédé d’homogénéisation qui pourra transférer à
l’échelle macroscopique les effets des phénomènes qui se produisent sous irradiation à l’échelle microscopique,
notamment, l’évolution de la microstructure, la présence de phases secondaires liées à la spéciation chimique des
produits de fission, la présence de fractures micro- et macroscopiques et l’apparition de bulles de gaz de fission.
L’objectif final est l’utilisation de cette nouvelle Loi dans les outils de calcul scientifique (OCS) pour le calcul du
comportement du combustible sous irradiation.

Le candidat utilisera plusieurs outils de calcul scientifique, par exemple pour générer des microstructures par analyse
des images du combustible irradié. Il s’agira également d’identifier les espèces chimiques, les dommages d’irradiation et
les porosités qui serviront de paramètres à cette Loi. En parallèle, le candidat développera une approche théorique
d’homogénéisation à l’échelle macroscopique des phénomènes d’intérêt.

Le candidat pourra participer directement aux expériences et à ses interprétations, possiblement avec un détachement
dans les laboratoires où ces expériences auront lieu, notamment le centre de recherche européen JRC-Karlsruhe
(Allemagne) ou l’institut ISEC (CEA Marcoule).

Les résultats obtenus seront présentés aux partenaires des projets européens PUMMA et ESFR-SIMPLE, qui garantiront
la possibilité d’échanger avec des experts internationaux des plus importants centres de recherche nucléaire
européens. Les résultats obtenus dans la thèse seront l’objet de présentations en conférences en France et à
l’international.

Au sein de l’institut IRESNE (CEA Cadarache), le candidat rejoindra une communauté scientifique pluridisciplinaire sur
les matériaux (physique du solide, thermique, mécanique, mathématiques appliquées, thermochimie, thermodynamique)
et ouverte à la fois sur la recherche internationale et le monde industriel, et aura accès à des outils à la pointe de
techniques de caractérisation des combustibles.

Mihail GARAJEU CNRS, Aix-Marseille-Université, Laboratoire de 
Mécanique et Acoustique
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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.

Lionel DESGRANGES (ionel.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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Optimisation géométrique sous contrainte de frontières 
immergées pour la modélisation de diodes hydrauliques

La problématique industrielle sous-jacente à ce sujet de thèse concerne la mitigation des conséquences liées à un 
accident de perte de réfrigérant primaire dans un réacteur à eau pressurisée à boucles. Il est de la plus haute 
importance de minimiser le débit d’eau sortant de la cuve et de gérer le mieux possible les réserves d’eau disponibles 
pour les injections de sûreté, afin d’empêcher ou de retarder le dénoyage du cœur et sa possible dégradation. On 
envisage pour cela l'utilisation de dispositifs passifs fonctionnant sur le principe des diodes hydrauliques, tels les 
limiteurs de débit en cuve ou les accumulateurs avancés.  Le sujet de cette thèse est l'optimisation géométrique de ce 
type de dispositif, décrit par une frontière immergée, afin de maximiser son efficacité de service.

Faisant suite à deux thèses ayant permis l'introduction dans le logiciel TRUST/TrioCFD de la méthode de frontière 
immergée PDF, sous diverses discrétisations spatiales et pour des régimes laminaires et turbulents, on se focalise ici 
sur les possibilités d'optimisation géométrique statistique déterministe en cours de simulation offertes par l'utilisation 
d'une frontière immergée, en comparaison de l'optimisation statistique usuelle. Après une étude bibliographique de ce 
type de méthode, on évaluera les possibilités et contraintes concernant la mise en œuvre d'une optimisation 
géométrique en cours de calcul. Cette dernière pourra être réalisée sur des configurations académiques (optimisation 
de traînée) ou industrielles (accumulateurs et limiteurs de débit) et comparée à une optimisation statistique classique.

Le doctorant sera positionné dans un service d'étude de systèmes nucléaires innovants de l'institut CEA IRESNE situé à 
Cadarache.

Michel BELLIARD (michel.belliard@cea.fr) CEA Cadarache

Olivier PANTZ - Université de Nice Sophia-Antipolis

Pierre SAGAUT - Aix-Marseille Université 
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Micro et Nanoélectronique - Aix-Marseille Université -

Michel BELLIARD (michel.belliard@cea.fr) 

DES/DER/SESI/LEMS
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Limiteur de débit en cuve

Exemple d’optimisation de la diodicité

Accumulateur avancé
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Modélisation du frittage : couplage de phénomènes de diffusion 
chimique à la mécanique à l’échelle granulaire

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 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.

Sa modélisation a été entreprise par le Département d’Etude du Combustible du CEA/IRESNE Cadarache en vue de
comprendre et de maîtriser le frittage du combustible d’oxydes mixtes (U,Pu)O2

1,2,3. 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’objectif de la thèse consistera à intégrer au logiciel actuel de frittage (c++ utilisant une librairie d’éléments et de
volumes finis) le couplage de la diffusion de surface avec celles aux joints de grains et en volume. Ces phénomènes
eux-mêmes couplés à la mécanique conduisent à l’évolution de la microstructure. Le passage à des Volumes
Élémentaires Représentatifs suffisamment grands au regard des phénomènes à étudier nécessitera dans un premier
temps une parallélisation du code pour évoluer vers des calculs Haute Performance puis d’évoluer, si besoin, vers la
mise en œuvre de modèles avec une vision plus macroscopique du matériau.

La thèse se déroulera dans un environnement collaboratif stimulant, incluant des experts de la modélisation numérique
et de l’étude du combustible à toutes les échelles. Des échanges seront également encouragés avec les
expérimentateurs experts du frittage d’autres unités du CEA. A l’issue de la thèse, le ou la candidate aura acquis de
fortes compétences en modélisation mulitiéchelle des matériaux, des atouts très valorisés pour une poursuite de
carrière dans la recherche académique ou privée.

[1] S. Martin, « Contribution à la modélisation du frittage en phase solide », Thèse UTC, 2014,

https://www.theses.fr/2014COMP2144

[2] S. Berzati, « Influence du potentiel d’oxygène sur la microstructure et l’homogénéité U-Pu des combustibles

U1-yPuyO2±x thèse de l’Université Bordeaux 1, 2013, http://theses.fr/2013BOR14938

[3] N. Dempowo et al., One-dimensional modeling of bulk cationic interdiffusion in mixed oxides (U,Pu)O2 and analysis of 
homogenization within a microstructure using a finite difference method, Journal of Nuclear Materials, Volume 568, 
September 2022, 153850, https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153850

Sylvie BORDERE – I2M- Bordeaux 1 (sylvie.bordere@u-bordeaux.fr)

Kacem SAIKOUK – Insttitut de Mathématiques de Marseille – AMU  
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Jacques LECHELLE (jacques.lechelle@cea.fr)
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Simulation multiéchelle de l’amorçage et de la propagation de la 
fissuration dans des matériaux hétérogènes

La plateforme numérique PLEIADES de simulation du comportement du combustible nucléaire est développée au CEA en 
collaboration avec EDF et Framatome. Elle permet en particulier d’effectuer des simulations numériques en support aux 
études de sureté des combustibles nucléaires avec prise en compte de l’endommagement des matériaux. Les outils de 
la plateforme PLEIADES permettent de simuler le comportement des matériaux hétérogènes à l’échelle de la 
microstructure avec par exemple la méthode des éléments finis pour le traitement de la mécanique non linéaire. Les 
simulations actuelles de la fragmentation du combustible s’appuient sur des hypothèses de transition d’échelle qui ne 
permettent pas une représentation complète du phénomène jusqu’à la formation des fragments.     

Le sujet de thèse consiste à proposer une méthodologie numérique visant à prédire, en conditions représentatives des 
chargements thermo-mécaniques en service, l’amorçage des fissures à l’échelle de la microstructure hétérogène (taille 
du micron) et ensuite la propagation à l’échelle de la structure jusqu’à la formation de fragment de combustible (de 
l’ordre du dixième de millimètre). Ces simulations permettraient par exemple de représenter le risque de fragmentation 
induit en situation hypothétique accidentelle par les gaz de fission. 

Le premier point de nouveauté attendu dans ce travail de thèse est la problématique scientifique générique de la 
génération de volumes élémentaires, représentatifs de la statistique d’amorçage de la fissuration au niveau de la 
microstructure. De plus, le traitement multiéchelle de la fissuration, en particulier la transition entre homogénéisation 
numérique (micro-endommagement) par éléments finis au carré (ou EF2) et raffinement adaptatif de maillage (défaut 
macroscopique) de type multigrille local, constitue une autre avancée majeure visée au regard de l’état de l’art actuel. 

La thèse sera réalisée au sein du CEA dans l’équipe de développement PLEIADES au sein du département d'études des 
combustibles (Institut IRESNE, CEA Cadarache) en collaboration avec le CNRS/LMA dans le cadre du laboratoire commun 
MISTRAL, notamment sur les aspects de  transition numérique d’échelle.  L’étudiant sera également amené à collaborer  
avec les équipes CEA de l'institut ISAS (CEA-Saclay) pour la simulation du comportement mécanique non-linéaire des 
milieux hétérogènes.
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Assimilation de données transitoires et calibration de codes de 
simulation à partir de séries temporelles
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Dans le cadre de la simulation scientifique, certains outils (codes) de calcul sont construits comme un assemblage de
modèles (physiques) couplés dans un cadre numérique. Ces modèles et la façon dont ils sont couplés utilisent des jeux
de paramètres ajustés sur des résultats expérimentaux ou sur des résultats de calculs fins de type « Simulation
numérique directe » (DNS) dans une démarche de remontée d’échelle. Les observables de ces codes, ainsi que les
résultats expérimentaux ou les résultats des calculs fins, sont majoritairement des grandeurs temporelles. L’objectif de
cette thèse est alors de mettre en place une méthodologie de fiabilisation de ces outils en ajustant leurs paramètres par
assimilation de données à partir de ces séries temporelles.

Un travail sur l’ajustement de paramètres a déjà été réalisé dans notre laboratoire dans le cadre d’une thèse
précédente, mais en utilisant des scalaires dérivés des résultats temporels des codes. La méthodologie développée
durant cette thèse a intégré des étapes de criblage, de métamodélisation, et d’analyse de sensibilité qui pourront être
repris et adaptés au nouveau format des données. Une étape préalable de transformation des séries temporelles sera à
mettre au point, afin de réduire les données tout en limitant les pertes d’information. Des outils de machine learning
/deep learning pourront être envisagés.

L’application de cette méthode se fera dans le cadre de la simulation des accidents graves de réacteurs nucléaires.
Durant ces accidents le cœur se dégrade et du corium (magma de combustible et d’éléments de structure issus de la
fusion du cœur du réacteur) se forme et peut se relocaliser et interagir avec son environnement (liquide réfrigérant,
acier de la cuve, béton du radier, …). Certains codes de simulation d’accidents graves décrivent individuellement chaque
étape / interaction, quand d’autres décrivent la totalité de la séquence accidentelle. Ils ont en commun d’être
multiphysiques et d’avoir un nombre de modèles et de paramètres souvent grand. Ils décrivent des phénomènes
physiques transitoires dans lesquels le caractère temporel est important.

La thèse se déroulera au Laboratoire de Modélisation des Accidents Graves de l’institut IRESNE au CEA Cadarache, dans
une équipe au meilleur niveau national et mondial pour l’étude numérique des phénomènes liés au corium, de sa
génération à sa propagation et son interaction avec l’environnement. Les techniques mises en œuvre pour l’assimilation
de données ont également un important potentiel générique qui assurent des débouchés importants pour le travail
proposé, dans le monde du nucléaire et ailleurs.

Fabrice GAMBOA

Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT), Université Paul Sabatier

Toulouse III – ED 475 – Mathématiques – Informatique –
Télécommunications de Toulouse (MITT)

BRAYER Claude (claude.brayer@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

CEA Cadarache – B238 P150

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Condensation de vapeur d’eau en régime capillaire

La condensation de vapeur d’eau est un phénomène observé dans la vie de tous les jours et dans de nombreux procédés
industriels. Dans les échangeurs de chaleur utilisés dans l’industrie nucléaire, la condensation de vapeur d’eau permet
d’évacuer une grande quantité d’énergie thermique, grâce à la chaleur latente de l’eau. Les modèles actuels permettent
de représenter ce phénomène de manière satisfaisante, mais jusqu’à un certain point. En effet, la miniaturisation des
échangeurs, utilisés dans certains concepts de petits réacteurs innovants, réduit la taille des canaux où circule la
vapeur en condensation, qui passent de tailles centimétriques à des tailles millimétriques. Cela offre un gain en surface
d’échange et donc en compacité. A ces échelles, les phénomènes de tension de surface sont en compétition avec les
effets gravitaires (Figure 1), alors qu’ils sont négligeables dans les échangeurs de dimensions classiques. Ces
phénomènes ne sont pas pris en compte dans le code de thermohydraulique CATHARE, utilisé pour les calculs de sûreté
nucléaire.

Les résultats disponibles montrent une forte dépendance à la géométrie de l’échangeur et au fluide utilisé mais les
mécanismes physiques en jeu demeurent méconnus. En particulier, la transposition des résultats connus pour les
fluides réfrigérants utilisés dans les machines thermiques (ammoniac, R12 etc.) à des cas eau/vapeur semble complexe
compte-tenu des écarts importants entre les propriétés physiques des fluides étudiés jusqu’alors et celles de
l’eau/vapeur.

Le but de la thèse sera alors de développer un modèle de condensation de vapeur d’eau en mini-canaux. On s’appuiera
pour cela sur une modélisation analytique s’inspirant des modèles existants [1] et sur une installation expérimentale à
réaliser (Figure 2) [2]. Après validation du modèle obtenu, il sera intégré dans le code de calcul CATHARE et le résultat
des simulations sera comparé aux modèles et mesures empiriques.

Le doctorant sera intégré dans un laboratoire d’études de systèmes nucléaires innovants. La thèse ouvre des
perspectives d’emploi en recherche académique ou industrielle, dans le domaine de l’énergétique, du génie des
procédés, ou de la mécanique des fluides.

[1] Beaumale, Marion, et al. "Simultaneous high-accuracy measurements of local heat transfer and phase distribution
during convective condensation using non intrusive diagnostic tools." Experimental Thermal and Fluid Science (2022):
110801.

[2] Shah, Mirza Mohammed. Two-Phase Heat Transfer. John Wiley & Sons, 2021.
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Figure 1 : Régimes d’écoulement en conduite de diamètre 3 
mm (haut) et 1mm (bas) pour les mêmes conditions 
expérimentales

Figure 2 : Schéma du banc expérimental qui 
sera utilisé et adapté pendant la thèse
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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

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, 
Energétique, Procédés, Production
ED 510, Univ. Grenoble Alpes

Jules DELACROIX (jules.delacroix@cea.fr) 
04 42 25 35 64

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LEAG

CEA Cadarache - Bât 219D

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

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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Modélisation multiphysique et étude expérimentale de la couche 
d’oxyde des combustibles de réacteurs nucléaires 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.

L’objectif de la thèse est de construire une modélisation numérique de la croissance et de l’état de contraintes d’une
couche d’hydroxydes d’aluminium soumise à un flux thermique représentatif de la surface d’une plaque combustible.
Cette modélisation couplera le transport réactif dans la couche de produits de corrosion (dissolution du métal,
précipitation des hydroxydes, diffusion des espèces), le transfert de chaleur et la mécanique du système métal-oxyde.
Ces différentes physiques sont couplées par les évolutions de la microstructure, dont la porosité, et les déformations
d’origine chimique.

Un travail expérimental aura également pour objet de mesurer les propriétés thermomécaniques de la couche
d’hydroxydes (modules élastiques, conductivité thermique et contraintes internes). Une approche innovante de mesure
des propriétés de l’interface métal-oxyde par LASAT (mesure d’adhérence par choc laser) sera expérimentée. Ces
travaux permettront d’alimenter le modèle mutliphysique mis en place.

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.

Jérôme CREPIN : jerome.crepin@minesparis.psl.eu
Mines ParisTech, Centre des Matériaux

Ecole Doctorale Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, 
Energétique, Paris Sciences et Lettres

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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Combustible nucléaire MOX en situation de stockage: évolution de 
la surface spécifique des pastilles induite par les bulles de gaz de 
fission

La compréhension du comportement de la pastille combustible est un enjeu important pour la sureté et l’optimisation de 
ses performances. Elle passe par la simulation numérique et par l’expérimentation en laboratoire. Des codes multi-
physiques sont développés et permettent de prendre en compte une grande partie des phénomènes (neutronique, 
thermique, thermo-hydraulique, physico-chimie, thermomécanique). Ces simulations doivent permettre d’étudier toutes 
les situations, allant du fonctionnement normal au fonctionnement en régimes accidentels en réacteur et même jusqu’au 
stockage en couche géologique profonde. Le stockage des combustibles usés n’est aujourd’hui pas une option retenue en 
France, mais ce scénario ne peut être définitivement écarté à l’avenir.

Ce sujet de thèse s’inscrit dans cette possibilité. Au cours du stockage du combustible MOX usé, des bulles de gaz 
pressurisées se forment, pouvant potentiellement endommager la pastille. 

L’objet de la thèse est d’identifier les paramètres à rupture (contrainte à rupture et énergie de fissuration) des joints de 
grain d’un combustible irradié à partir de l’exploitation d’essais de flexion réalisés à l’échelle microscopique d’un grain 
(10 µm de diamètre). La difficulté réside dans l’interprétation de la contrainte à rupture qui dépend de la taille de 
l’échantillon et des moyens utilisés pour l’évaluer à partir de la mesure de la force à rupture (finesse du maillage par 
exemple). 

Ces paramètres à rupture seront alors pris en compte dans des modèles de type zone-cohésive utilisés dans des 
simulations par éléments finis.

Cette thèse se déroulera au département d’étude des Combustible (à Cadarache) en collaboration avec l’INSA de Lyon et 
l’université d’Aix-Marseille.   

L’existence de bulles de gaz pressurisés conduit à une approche multi-échelle du problème. En effet, des essais sur des 
éprouvettes de différentes tailles montrent un effet d’échelle sur les paramètres. Des calculs à l’échelle atomique sont 
envisageables pour évaluer certains paramètres de base tels que l’énergie de clivage.

Michel Bruno (bruno.michel@cea.fr)

ED 353 Science pour l’ingénieur: Mécanique, Physique, Micro et Nano 
électronique. Aix-Marseille Université

Gatt Jean-Marie (jean-marie.gatt@cea.fr)

CEA Cadarache DEC/SESC Bat 151, 13108 St Paul lez Durance

M
ÉC

A
N

IQ
U

E,
 É

N
ER

G
ÉT

IQ
U

E,
 G

ÉN
IE

 D
ES

 P
R

O
C

ÉD
ÉS

, G
ÉN

IE
 C

IV
IL

 –
IR

ES
N

E/
D

EC
 –

N
°D

ES
-2

3-
01

55

Amas U

Enrobage

Amas Pu



Directeur de thèse et école doctorale Contact

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.

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 

Frottement local crayon-grille de maintien
Couplage multiéchelle et multimodèle
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Développement d'un modèle de formation du trou central dans un 
combustible de réacteur à eau pressurisée et validation par essais 
de chauffage laser

Dans les études de sûreté, l’absence de fusion du combustible est une exigence qui doit être démontrée dans les
différentes situations de fonctionnement des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP). En effet, les études mettant en œuvre
des Outils de Calcul Scientifique (OCS) visent à démontrer que la température atteinte dans le combustible doit être
maintenue inférieure à la température de fusion du combustible dans les différentes situations de fonctionnement des
réacteurs. La démarche de sûreté mise en œuvre actuellement permet de garantir l’absence de fusion du combustible
moyennant la prise en compte de marges en puissance suffisantes. Les recherches sur les mécanismes majeurs mis en
jeu et l’amélioration de la modélisation dans les OCS de R&D viennent soutenir cette démarche en contribuant à mieux
décrire les différentes étapes menant à la fusion.

Ainsi, le projet d’irradiation expérimentale P2M, lancé en 2021 dans le cadre du programme international OCDE/FIDES,
vise à fournir de nouvelles données sur le comportement du combustible à très haute température et lors de l’amorce
de la fusion au cœur de crayons combustibles REP, en vue de développer les Outils de Calcul Scientifique (OCS) dans ces
conditions. Les études conduites par le passé ont montré l’apparition systématique d’un trou central sur toutes les
céramographies de combustibles supposés avoir atteint la fusion. Elles montrent aussi que la formation du trou central
conduit à une densification de la zone adjacente qui semble impacter positivement la conductivité thermique du
combustible, et ainsi augmenter la marge à fusion [1]. Par ailleurs, le trou central apparaît à des niveaux de puissance
inférieurs à ceux relatifs à la fusion et sa formation s’accompagne d’un accroissement de la taille des grains du
combustible [2]. Aujourd’hui ALCYONE, code de référence au CEA pour le calcul du comportement des crayons
combustible REP, ne dispose pas d’un modèle de formation du trou central et, en l’état actuel de compréhension et de
modélisation de ces phénomènes, il est difficile de discriminer la formation du trou central de l’amorce de la fusion.

Le sujet de thèse vise à développer un modèle de formation du trou central spécifiquement adapté au combustible REP,
validé à l’aide d’une campagne expérimentale par mesures laser effectuées au CEA en collaboration avec l’Institut
Fresnel [3]. L’application du modèle aux rampes conduites par le passé à très forte puissance supposées avoir atteint la
fusion permettra de distinguer l’occurrence ou non de la fusion au cœur de la pastille.

Intégré au sein d’un département de référence internationale dans le domaine des études et de la simulation du
comportement des combustibles nucléaires, le doctorant aura accès à un grand nombre d’outils de simulation
(plateforme PLEIADES) et à des installations expérimentales permettant des essais sur matériaux combustible. A l’issue
du travail de doctorat proposé, les possibilités d’emploi en France et à l’étranger sont larges avec des opportunités dans
l’industrie (EDF, FRAMATOME), dans la recherche appliquée (CEA) ou académique (université).

Laurent GALLAIS (laurent.gallais@fresnel.fr) 
Ecole Centrale Méditerranée, Institut Fresnel

Yves PONTILLON (yves.pontillon@cea.fr) 
CEA Cadarache 

Veronica D’AMBROSI (veronica.dambrosi@cea.fr)
04 42 25 70 66

DES/IRESNE/DEC/SESC/LECIM

CEA Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex 
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Macrographie des la coupe radiale d’un crayon REP après rampe à fusionBanc de chauffage laser CHAUCOLASE (thèse de M. Reymond)

RÉFÉRENCES
[1] Novascone et al., Modeling porosity 
migration in LWR and fast reactor MOX fuel 
using the finite element method, Journal of 
Nuclear Materials 508 (2018): 226-236.
[2] Nonon, C., et al., PCI behaviour of 
chromium oxide-doped fuel, Proceedings of 
the Pellet-Clad Interaction in Water Reactor 
Fuels, Aix-en-Provence, France, (2004): 305-
319.
[3] Reymond, M., Thermo-mechanical 
simulations of laser heating experiments on 
UO2, Journal of Nuclear Materials, 557 
(2021), 153220.
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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 : https://www.facebook.com/groups/asthec/

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

https://fr-fr.facebook.com/groups/asthec/
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TECHNOLOGICAL CHALLENGES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA INTELLIGENCE

DES-23-0136/DEC Artificial intelligence for a better interpretation of Raman cartography of nuclear fuel

CORPUSCULAR PHYSICS AND OUTER SPACE

NEUTRONICS

SL-DES-23-0114/DER Neutron reflector modelling in light-water reactors by equivalence techniques

SL-DES-23-0204/DER Development of a method for propagating functional dependent uncertainties in

decay heat calculations

NUCLEAR PHYSICS

SL-DES-23-0228/DER Measurement of correlations between fission observables to constrain fission

fragment de-excitation models

SL-DES-23-0242/DER Fast neutron induced fission yield evaluation: application to 235U, 238U and 239Pu

nuclei

THEORETICAL PHYSICS

NUCLEAR PHYSICS

SL-DES-23-0140/DER Modeling low-energy collective excitation states with generalized Bohr

Hamiltonian

SL-DES-23-0141/DER Development of multi-reference methods for the resolution of the nuclear many-

body problem

SL-DES-23-0143/DER Developments of theoretical models of nuclear de-excitation

SL-DES-23-0161/DER Development of a time-dependent resolution method of the nuclear many-body

problem for the study of fission fragments

SL-DES-23-0180/DER Building a new effective nuclear interaction model and propagating statistical

errors
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CONDENSED MATTER PHYSICS, CHEMISTRY AND NANOSCIENCES

PHYSICAL CHEMISTRY AND ELECTROCHEMISTRY

DES-23-0048/DTN Study and modeling of the zeta potential of colloidal metallic oxides for the simulation
of the radioactive contamination in water circuits in nuclear reactors

RADIATION-MATTER INTERACTIONS

SL-DES-23-0207/DEC Fission gas behaviour at nanoscale in a nuclear fuel irradiated : acquisition of
experimental data using Transmission Electron Microscope (TEM)

ULTRA-DIVIDED MATTER, PHYSICAL SCIENCES FOR MATERIALS

SL-DES-23-0039/DEC How does the chemistry of corrosive fission products influence microstructural
changes in UO2?

SL-DES-23-0085/DTN Optimization of NaK alloy carbonatation process with a view to SFR future 
application

ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS

SL-DES-23-0131/DEC Atomic scale study of coriums - Application to the calculation of thermophysical
properties

SOLID STATE PHYSICS, SURFACES AND INTERFACES

SL-DES-23-0132/DEC Multiscale study of the U3Si2-Al interaction layer: from the atom to the industrial
code

SL-DES-23-0299/DEC Solid-state diffusion mechanisms in uranium dioxide in relation to high
temperature mechanical properties

ENGINEERING SCIENCES

THERMAL ENERGY, COMBUSTION, FLOWS

SL-DES-23-0003/DTN Experimental and numerical study of turbulent flow in PWR fuel sub-assembly

SL-DES-23-0042/DTN Investigation of geometric effects on the ablation of solid surfaces by an impinging
jet

SL-DES-23-0045/DTN Liquid jet fragmentation study – Application to sodium spray fires: experimental
results analysis and numerical modeling

SL-DES-23-0049/DTN Characterization of vortices on the surface of a mock-up representative of a 4th
generation reactor

SL-DES-23-0104/DER Experimental and numerical (CFD) study of an innovative system using a metallic
type phase-change material -- Application to a flexible nuclear reactor with accrued safety features
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ENGINEERING SCIENCES

THERMAL ENERGY, COMBUSTION, FLOWS

SL-DES-23-0105/DER Modeling of heterogeneous boiling in a fuel rod bundle of a light water reactor

SL-DES-23-0157/DEC Irradiation effect on the thermal behavior of a UO2 nuclear fuel weakened by a high
open porosity network

SL-DES-23-0159/DER Modelling and simulation of the behaviour of an actinide-burning molten salt
reactor in accidental conditions

SL-DES-23-0313/DTN Anisotropic turbulence modelling of the liquid pools in natural convection at high
temperature

COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARES

SL-DES-23-0235/DEC

INSTRUMENTATION

SL-DES-23-0013/DER Development of a method for the on-line spectral characterization of
Bremsstrahlung photons from an linear electron accelerator

SL-DES-23-0025/DTN Spectrometer for fast neutrons based upon a microdosimetric measurement with
a solid detector

SL-DES-23-0195/DTN Development of high pressure and high temperature instrumentation for studying
the dynamic behavior of fuel assemblies in PWR core

SL-DES-23-0214/DEC Acoustic imaging on irradiated nuclear fuel: from implementation to interpretation
in terms of Metal/Ceramic interface

SL-DES-23-0278/DTN Performances improvement at high temperatures of ultrasonic phased-array
transducers

MATERIALS AND APPLICATIONS

SL-DES-23-0017/DEC Compositional and microstructural effects on the mechanical properties of
uranium-plutonium oxides: coupling experiments

SL-DES-23-0038/DTN Corium aerosol generation and transformation mechanisms

SL-DES-23-0090/DEC Multiscale modeling of UO2 restructuring at high burnup for heat generating SMR

SL-DES-23-0149/DEC Study of spark plasma sintering of fuels for research reactors and targets for the
production of radioisotopes

SL-DES-23-0158/DEC Design and fabrication of new components that can withstand thermal gradients:
application to nuclear fuels
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ENGINEERING SCIENCES

MATERIALS AND APPLICATIONS

SL-DES-23-0234/DEC Effects of irradiation on the thermal conductivity of fuels for fast neutron reactors

SL-DES-23-0266/DEC Study of the effect of a temperature gradient on the behavior of fission products in
uranium dioxide: from experimental challenge to numerical simulation

MATHEMATICS – NUMERICAL ANALYSIS – SIMULATION

SL-DES-23-0152/DEC Numerical simulation of species diffusion by a phase-field method in two-phase
mixture subjected to a temperature gradient

SL-DES-23-0163/DER Constrained geometrical optimization of immersed boundaries for modeling
hydraulic diodes

SL-DES-23-0175/DEC Fission product release in severe accident conditions: development of a
mechanistic model based on annealing tests

SL-DES-23-0202/DEC Modeling of sintering: coupling of chemical diffusion phenomena to mechanics at
the granular scale

SL-DES-23-0212/DEC Multiscale simulation of crack initiation and propagation in heterogeneous
materials

SL-DES-23-0217/DTN Assimilation of transient data and calibration of simulation codes using time series

SL-DES-23-0193/DTN Towards improved numerical simulation and experimental knowledge of the
thermal conductivity of fuel in experimental nuclear reactors

MECHANICS, ENERGETICS, PROCESS ENGINEERING

SL-DES-23-0022/DER Steam condensation in capillary flow regime

SL-DES-23-0078/DTN Joint implementation of two state-of-the-art techniques for laser beam
characterization of liquid systems at very high temperatures

SL-DES-23-0154/DEC Multiphysics modelling and experimental characterization of the cladding
oxydation of research nuclear reactor fuels

SL-DES-23-0155/DEC MOX nuclear fuel in storage situation: evolution of the specific surface of pellets
induced by fission gas bubbles

SL-DES-23-0190/DEC Multiscale dynamics of a slender structure with frictional singularities: application
to a fuel assembly

OPTICS – LASER OPTICS – APPLIED OPTICS

SL-DES-23-0191/DEC Central hole formation model development for a pressurized water reactor fuel and
validation by laser heating tests
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Thesis supervisor and doctoral school Contact

Artificial intelligence for a better interpretation of Raman 
cartography of nuclear fuel

The energetic transition will require more flexibility for the production of electricity by nuclear energy, and hence 

specific requirements on nuclear fuel. Changes in oxygen stoichiometry of nuclear fuel is an important parameter that 

will determine its behavior under such requirements. Unfortunately, very few experimental methods are available that 

allow a precise determination of fuel stoichiometry on fresh fuel, and even less on irradiated fuel. Recently, we 

performed Raman cartography on fresh nuclear fuel. These Raman cartographies were treated using principal 

component analysis (PCA a data mining method); it showed that one of the principal component would be correlated to 

oxygen stoichiometry.

The aim of the Ph.D. consists in producing a method that derives local stoichiometry from a Raman cartography. For that 

purpose, different method of data mining will be first applied to existing data sets, and will have to be interpreted in 

terms of stoichiometry. Having this knowledge, an automated method for the analysis of Raman cartography will be 

proposed, using either an optimized data mining technique or a method based on artificial intelligence. 

The student should a background in artificial intelligence methods and some Curiosity for material science. Experimental 

Campaigns at CNRS/CEMHTI Orléans are scheduled in order to acquire complementary Raman data. He will benefit from 

the fuel knowledge of his CEA supervisors and Raman knowledge from his CNRS supervisors. This work will be 

presented in national and international conferences, and could also be discussed with contacts in nuclear industry. 
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Figure 1 : Intensity Principal Component n°4 from a Raman cartography of a UO2 fuel after
heat treatment with a thermal gradient

Figure 2 : in red, typical Raman spectrum from cartography of Figure 1, in blue
Principal Component n°4 derived from PCA analysis,

Spectre
Raman

CP 4
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Thesis supervisor and doctoral school Contact

Neutron reflector modelling in light-water reactors by 
equivalence techniques

The neutron reflector effect in the industrial calculations of Light Water Reactors remains a challenge for neutron
physics modelling due to complex diffusion-absorption phenomena coupled in space/angle/energy. This effect is
important because it strongly influences the shape of the neutron flux distribution over the whole core.

The operation of nuclear reactors requires studies based on the multigroup form of the Boltzmann equation. At the
whole core scale, this equation is solved by using averaged effective sections for the different fuel assemblies and the
water-steel reflector. While there is consensus on the method of obtaining effective sections of core fuel assemblies,
this is not the case for the reflector.

Given the significant impact of this choice on the accuracy of the calculations, a thorough analysis of the various existing
approaches and the possible development of an improved approach is proposed.

The main objective of the thesis is the development, verification and validation of 1D and 2D calculation procedures of
reflectors for full-power reactors or for small modular reactors. The candidate will perform rapid prototyping on
NEMESI-V5-PyKit, which will test and develop the resolution methods available in the APOLLO3® platform developed by
the CEA as well as the nodal methods implemented in the Framatome Brisingr solver. Three reflector equivalence
techniques will be analyzed during this thesis:

1. The beta equivalence method based on an albedo matrix.

2. The Baff-Refl method used in Framatome’s SCIENCE and ARCADIA platforms. This method can produce equivalency
factors consistent with the Raviart-Thomas method.

3. The ERM-NEM (Nodal Expansion Method) and ERM-ANM (Analytic Nodal Method) methods. These methods generate a
response matrix at the core-reflector interface compatible with two different sets of feeder assemblies.

The PhD student will be hosted in a reactor physics research unit of the CEA IRESNE institute located in Cadarache.

Elias Y. GARCIA CERVANTES (Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr)
04 42 25 71 40
DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPh
CEA Cadarache - Bât 230 13108 Saint Paul les Durance cedex
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Example of equivalence geometry for a 1D and 2D 
reflector.

Calculation scheme prototyping.

Reference geometry

Jean-François VIDAL (jean-francois.vidal@cea.fr) et 
Alain HEBERT (alain.hebert@polymtl.ca)

Université Grenoble Alpes

École Doctorale 510.

Matériaux, Mécanique, Environnement, Énergétique, Procédés, Production

mailto:Elias-Yammir.GARCIA-CERVANTES@cea.fr
mailto:jean-francois.vidal@cea.fr
mailto:alain.hebert@polymtl.ca


Thesis supervisor and doctoral school Contact

Measurement of correlations between fission observables to 
constrain fission fragment de-excitation models

The CEA/Direction des Energies de Cadarache has been developing for about ten years a Monte-Carlo code called
FIFRELIN capable of simulating the nuclei (fragments) resulting from a fission reaction and of predicting their de-
excitation by neutron, gamma and electron emission. Thanks to this tool, the calculation of a large number of "fission
observables" needed in reactor physics becomes possible. However, it is necessary to validate the models implemented
in the code. One way of doing this is to carry out so-called multi-observable experiments that FIFRELIN will try to
reproduce by refining the models and/or the parameters of these models. These multi-observable experiments consist
in measuring in coincidence the two fission fragments as well as the neutrons and prompt gamma emitted by these
fragments, in order to highlight the correlations between these observables. This is precisely the vocation of the
VESPA++ device, recently developed by the Joint Research Center of the European Commission located in Geel, Belgium
(JRC-Geel).

Two phases are therefore planned during this thesis. An experimental phase (one year and a half) during which the
student will be based at JRC-Geel. During this phase, the student will get familiar with the functioning of the VESPA++
device, will participate to the experiments and will analyse the collected raw data. A second phase will be dedicated to
the improvement of the models implemented in FIFRELIN in order to reproduce the experimental results. During this
second phase, the student will be at CEA-Cadarache (one year and a half as well).

Olivier SEROT (olivier.serot@cea.fr) 

ED 510 Université Grenoble Alpes

Ingénierie-Matériaux-Mécanique-Environnement-Energétique-
Procédés-Production

Olivier LITAIZE (olivier.litaize@cea.fr) and/or Olivier SEROT 
(olivier.serot@cea.fr)

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

F-13108 Saint-Paul lez Durance cedex, France
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Schematic representation of the de-excitation of a fission 
fragment having an excitation energy E* and a spin J. This 
de-excitation phase generally starts with the emission of 
prompt neutrons (n) followed by the emission of prompt 

gamma (g).

Aerial view of JRC-Geel (Belgium) with its two 
accelerators MONNET and GELINA used for nuclear 

data measurements. 

Schematic representation of the VESPA++ device (installed at 
the MONNET building of JRC-Geel), with its g detectors. The 
ionization chamber containing the target is positioned in the 

center of the device.

mailto:olivier.serot@cea.fr
mailto:olivier.litaize@cea.fr


Thesis supervisor and doctoral school Contact

Fast neutron induced fission yield evaluation: application to 235U, 
238U and 239Pu nuclei

Nuclear data are crucial for civil nuclear energy applications, being the bridge between the microscopic properties of
nuclei and the “macroscopic” quantities requested for cycle and reactor physics applications. The laboratory of physics
studies at the CEA Cadarache IRESNE Institute is involved in fission yield evaluations in collaboration with the National
Nuclear Laboratory (NNL) of United Kingdom in the framework of the OECD/NEA JEFF Group and a Coordinated Research
Project (CRP) of IAEA.

The recent development of a new methodology for evaluating post-neutron emission fission yields induced by thermal
neutrons allows the improvement of the fission yield accuracy. However, to go beyond thermal neutron-induced fission,
it is necessary to develop a coupling of our current evaluation tools to fission models of pre-neutron emission yields.
This step is essential in order to introduce the dependency of the incident neutron energy on these fission observables.

The perspectives of this work are twofold: (i) Observe the impact of the new evaluations on the reactor physics
quantities dedicated to applications, and (ii) Identify bridges to be built in order to connect the microscopic fission
models to the fission yield evaluation.

Grégoire KESSEDJIAN (gregoire.kessedjian@cea.fr) 

ED 47 Université de Grenoble Alpes

ECOLE DOCTORALE de PHYSIQUE

Grégoire KESSEDJIAN (gregoire.kessedjian@cea.fr) et/ou Olivier SEROT 
(olivier.serot@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

F-13108 Saint-Paul lez Durance cedex, France

Potential energy surface as a function of two 
deformation parameters: elongation of the 
fissioning nucleus and mass asymmetry. This figure 
shows that in general, during the fission process, 
the nucleus follows the least energy curve (red line 
on the figure), which leads to a mass asymmetric 
fission, i.e. the creation of a light fragment and a 
heavy fragment. The ground state of the fissioning
nucleus as well as the saddle point (point beyond 
which the fission becomes irreversible), are 
indicated. (Figure taken from A. N. Andreyev et al., 
Rep. Prog. Phys. 81, 016301 (2018)). 

Comparison of mass yields before (pre-neutron) and 
after (independent) prompt neutron emission. The 
pre-neutron yields are from Geltenbort's
measurement (P. Geltenbort et al., Radiation Effects 
93, 57-60 (1986)) and the independent yields are from 
the JEFF-3.1.1 library. These two distributions are 
normalized to 200% (during a fission, the fissioning
nucleus generates in general two new nuclei).

mailto:gregoire.kessedjian@cea.fr
mailto:gregoire.kessedjian@cea.fr
mailto:olivier.serot@cea.fr
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Modeling low-energy collective excitation states with generalized 
Bohr Hamiltonian

The Bohr Hamiltonian (BH) has been proven to be successful in describing the structure of nuclear spectra where low-
energy states can be described as elongation vibrations [1-2], i.e. one describes excited states as a mix of rotations and 
vibrations under the hypothesis that the only possible deformation is quadrupolar (the shape of a rugby ball or a 
pancake). Compared with the other more sophisticated many-body methods, the BH is computationally inexpensive and 
thus suitable for large scale calculations, it has thus been used to perform calculations of nuclear spectra of all existing 
nuclei (~2300) [2]. The BH gives best performances in the medium-mass region where only positive-parity states are 
present at low excitation energy.

In order to extend the domain of application of the BH to the heavy mass region by increasing its performances, one has 
to extend the model in order to be able to take into account negative parity states. Indeed, in its standard formulation, 
the BH only consider positive parity states. The long term goal of this thesis is thus to couple quadrupole and octupole
degrees of freedom in order to obtain a complete description of the nuclear spectrum along the nuclear chart. 

The resulting code will be used to perform systematic calculations of nuclear spectra in order to provide the input in 
combinatorial level densities. The results will be then used as input for codes such as FIFRELIN or CONRAD to describe 
relevant nuclear phenomena as nuclear fission.

[1] S. Peru and M. Martini. "Mean field based calculations with the Gogny force: Some theoretical tools to explore the 
nuclear structure." The European Physical Journal A 50.5 (2014): 1-35.

[2] G. F. Bertsch et al. "Systematics of the first 2+ excitation with the Gogny interaction." Physical review letters 99.3 
(2007): 032502. 

Prof. Dany DAVESNE 

Physique et Astrophysique de Lyon (PHAST) 

Alessandro PASTORE  (alessandro.pastore@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

F-13108 Saint-Paul lez Durance cedex, France
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Energy spectra in 152𝑆𝑚 obtained with the BH
formalism (right) and the experimental data (left).

BH

Comparison of lowest 2+ states obtained with BH formalism for all
even-even nuclei and two different effective nucleon-nucleon
interactions.

mailto:alessandro.pastore@cea.fr


Thesis supervisor and doctoral school Contact

Development of multi-reference methods for the resolution of the 
nuclear many-body problem

Theoretical models of nuclear systems from first principles have now reached the maturity required to serve as input
for producing evaluated data. In these models, the nucleus is described as a collection of nucleons in interaction. The
general resolution of this many-body problem is an open problem. The main difficulty of this task is to provide a
coherent description of a large diversity of phenomena arising simultaneously in the nucleus. The coherent description
of the nuclear chart indeed requires the inclusion of both short range correlations associated with individual nucleonic
excitation and long range collective correlations. Predictive models thus need to perform correctly at various energy
scales and describe all of them at the same time in a coherent formalism.

This thesis aims at developing recently formalized [1,2,3] multi-reference models that naturally encompass both
collective (rotations, vibrations) and individual excitations necessary for the study of open-shell systems.

The student will be based in a nuclear physics unit at CEA/IRESNE Cadarache.

[1] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, V. Somà, Multi-reference many-body perturbation theory for nuclei I – Novel PGCM-
PT formalism. Eur.Phys.J.A 58 (2022).

[2] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, B. Bally, T. Mongelli, T. R. Rodriguez, R. Roth, V. Somà, Multi-reference many-body
perturbation theory for nuclei II – Ab initio study of neon isotopes via PGCM and IM-NCSM calculations. Eur.Phys.J.A 58
(2022).

[3] M. Frosini, T. Duguet, J.-P. Ebran, B. Bally, H. Hergert, T. R. Rodriguez, R. Roth, J. M. Yao, V. Somà, Multi-reference
many-body perturbation theory for nuclei III – Ab initio calculations at second order in PGCM-PT. Eur.Phys.J.A 58 (2022).

Thomas DUGUET (CEA/DRF)

Université Paris-Saclay

PHENIICS (576)

Mikael FROSINI (mikael.frosini@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Disctribution de matière dans le 
néon 20 pour différentes 
déformations

mailto:mikael.frosini@cea.fr


Thesis supervisor and doctoral school Contact

Developments of theoretical models of nuclear de-excitation

Theoretical models of nuclear systems from first principles have now reached the maturity required to serve as input
for producing evaluated data. In these models, the nucleus is described as a collection of nucleons in interaction. The
general resolution of this many-body problem is an open problem. The main difficulty of this task is to provide a
coherent description of a large diversity of phenomena arising simultaneously in the nucleus. The coherent description
of the nuclear chart indeed requires the inclusion of both short range correlations associated with individual nucleonic
excitation and long range collective correlations. Predictive models thus need to perform correctly at various energy
scales and describe all of them at the same time in a coherent formalism.

The goal of the thesis is to improve the modelling of electromagnetic de-excitation processes which are central to the
description of neutronic capture and emission cross sections. The goal is to use and extend the existing formalism of
linear response to open-shell nuclei as well as systems with odd proton and/or neutron number in order to improve
theoretical predictions.

The student will be based in a nuclear physics unit at CEA/IRESNE Cadarache.

Thomas DUGUET (CEA/DRF)

Université Paris-Saclay

PHENIICS (576)

Mikael FROSINI (mikael.frosini@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH

CEA Cadarache – Bât 230

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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Thesis supervisor and doctoral school Contact

Development of a time-dependent resolution method of the 
nuclear many-body problem for the study of fission fragments

Theoretical models of nuclear systems from first principles have now reached the maturity required to serve as input 
for producing evaluated data. In these models, the nucleus is described as a collection of nucleons in interaction. The 
general resolution of this many-body problem is an open problem. The main difficulty is to provide a coherent 
description of a large diversity of phenomena arising simultaneously in the nucleus. 

One objective of the laboratory, for the analysis of life-cycle properties, consists in modelling the nuclear fission and the 
de-excitation of the generated fragments through neutron and electro-magnetic emissions. This modelling requires 
input from nuclear structure, among other the distribution of fission fragments as well as their respective level 
schemes. 

Time-dependent microscopic models of the nucleus have in principle the ability to address simultaneously the 
distribution of fission fragments as well as de-excitation properties. They offer the possibility to explore the deformation 
energy surfaces of fissile nuclei to extract fission paths and naturally generalize, at the same time, the linear response 
(QRPA) that is usually used in numerical simulations. As such, they are a tool of choice to understand the limits of 
applicability of QRPA to validate its use across the nuclear chart.

The goal of the thesis is to extend the current version of the mean-field solver HFB3 in order to solve the time-
dependent Schrödinger equation. Systematic calculations as well as formalism extensions to odd systems are 
envisioned.

The student will be based in a nuclear physics unit at CEA/IRESNE Cadarache.

Jean-Paul EBRAN  CEA, DAM/DIF

ED 576 – particules, hadrons, energie et noyau : instrumentation, 
imagerie, cosmos et simulation (pheniics)

Université Paris-Saclay

Alessandro PASTORE (alessandro.pastore@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache - Bât 230
13108 St-Paul lez Durance cedex

N
U

C
LE

A
R

 P
H

YS
IC

S
 –

IR
ES

N
E/

D
ER

 –
N

°D
ES

-2
3-

01
61

Left panel: evolution of the 

nuclear shape in 240𝑃𝑢 as a 
function of time.

Right panel: distribution of 
fission fragments for various
isotopes obtained using the 
time dependent Hartree-
Fock method.

mailto:alessandro.pastore@cea.fr
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Development of an experimental neutron transmission and 
amplification method for characterizing the Jules Horowitz 
Reactor core

The Jules Horowitz material testing Reactor (JHR) is currently under construction at CEA Cadarache. It will be a major 
research facility for the production of radioisotopes and material irradiations. An experimental program of physics tests 
is planned at reactor start-up, in order to measure important core physics and safety parameters: reactivity, reactivity 
effects (control rod worth, feedback coefficients, margins,… ), and power distributions. These tests represent a unique 
opportunity, in the entire lifetime of the facility, to measure the neutron physics characteristics of the first core under 
well-controlled experimental conditions.

This research proposal aims at defining an experimental protocol, relying on a neutron transmission/amplification 
technique, to verify the conformity of the reactor core and reflector assembly. The measurement principle is to place a 
neutron source and neutron detectors on each side of the object to be characterized, in a well thought-out subcritical 
core configuration. The measured reactivity weight of the fuel and reflector elements (either fresh or irradiated) will be 
used in order to reduce the errors and uncertainties arising from nuclear data, fabrication tolerances, or material 
evolution under irradiation, which strongly impact reactor core parameters.

The doctoral student will be positioned in the JHR reactor physics study section at CEA/IRESNE Cadarache. 

Benoit GALL, CNRS/IPHC Strasbourg

Robert JACQMIN, CEA/DES/IRESNE/DER Cadarache 

Ecole doctorale physique et chimie-physique de Strasbourg, ED 182

David BLANCHET (david.blanchet@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SERJH/LFSC

CEA Cadarache – Bât 1222

F-13108 Saint-Paul lez Durance cedex, France
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JHR reactor block
JHR core cross section

JHR fuel element
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Building a new effective nuclear interaction model and 
propagating statistical errors

At the very heart of any « many-body » method used to describe the fundamental properties of an atomic nucleus, we
find the effective nucleon-nucleon interaction. Such an interaction should be capable of taking into account the in-
medium effects. In order to obtain it, one has to use a specific fitting protocol that takes into account a variety of nuclear
observables such as radii, masses the centroids of the giant resonances or the properties of the nuclear equation of
state around saturation density.

A well-known model of the strong interaction is the one of Gogny. This is formed by a linear combination of coupling
constants and operators plus a radial form factor of the Gaussian type [1]. The coupling constants are determined via a
fitting protocol that typically uses the properties of few selected nuclei such as 40-48Ca, 56Ni, 120Sn and 208Pb.

The primary goal of this thesis is thus to develop a consistent fitting protocol for a generic Gogny interaction in order to
access some basic statistical information such as the covariance matrix and the uncertainties on the coupling constants
in order to be able to perform a full statistical error propagation on some selected nuclear observables calculated with
such an interaction [2].

After having analyzed the relations between the parameters and identified their relative importance on how well
observables are reproduced, the PhD candidate will explore the possibility of modifying some terms of the interaction
itself such as the inclusion of a real three body term or beyond mean-field effects.

The PhD candidate will work together with a group of physicists within the physics laboratory LEPH at CEA/IRESNE
Cadarache. The work will be done in close collaboration with CEA/DIF.

Prof. Karim BENNACEUR   Université Claude Bernard Lyon 1

ED 052 – Physique et Astrophysique de Lyon (PHAST)

Université Claude Bernard Lyon 1

Alessandro PASTORE (alessandro.pastore@cea.fr) 

DES/IRESNE/DER/SPRC/LEPH
CEA Cadarache - Bât 230
13108 St-Paul lez Durance cedex
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Left panels: example of covariance matrix 
calculated for two different nucleon-nucleon 
interactions.

Bottom panel: example of error propagation on 
the fission barrier on 240𝑃𝑢.

[1 ] Davesne et al. "Infinite matter properties and zero-range 
limit of non-relativistic finite-range interactions." Annals of 
Physics 375 (2016): 288-312.
[2] T. Haverinen, Tiia and M. Kortelainen. "Uncertainty 
propagation within the UNEDF models." Journal of Physics G: 
Nuclear and Particle Physics 44.4 (2017): 044008. 
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Study and modeling of the zeta potential of colloidal metallic 
oxides for the simulation of the radioactive contamination in 
water circuits in nuclear reactors
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PhD Director : SZYMCZYK Anthony

Affliliation : Institut des Sciences Chimiques de Rennes

Doctoral school : Ecole doctorale Matières, Molécules et Matériaux

CHERPIN Chloé (chloe.cherpin@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMCT

CEA Cadarache – Building 208

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

References
1F. Dacquait, J. Francescatto, G. Galassi, F. Broutin, M. Gherrab, D. You, T. Jobert, N. Engler, The OSCAR v1.4 code: a new dissolution-precipitation model 
to better simulate the corrosion product transfer in nuclear cooling systems, Proceedings of the Nuclear Plant Chemistry Conference NPC 2018, 10-
14/09/18, San Francisco (USA), 2018
2https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129030

Activated corrosion products generated in the primary circuit of nuclear reactors are responsible for the majority of the
dose absorbed by workers during maintenance operations. Their transfer towards out-of-flux regions leads to volume
and surface contamination, directly impacting the radioprotection of operators. In order to predict the behaviour of
corrosion products in the primary circuit, the CEA has been developing, for several decades, a calculation code OSCAR1

(tOol for Simulating ContAmination in Reactor) in cooperation with EDF and Framatome. This, one of a kind, multiphysics
and multi-sector simulation tool relies on surface contamination measurements performed on nuclear power plants for
its calibration and validation. The study of the behaviour (deposition, erosion…) of particulate corrosion products in
colloidal size will be at the heart of this PhD. Their behaviour is mainly ruled by surface charges quantified as zeta
potential2, which will be measured for the metallic oxides at stake in the conditions encountered in a reactor.

The goal of the PhD is to improve the modeling of the behaviour of particulate corrosion products in colloidal size in the
primary system of reactors as well as the contamination predictions of the OSCAR code. The PhD will start with a
literature review and a familiarisation with the OSCAR code. It will continue with the PhD candidate taking part in
experimental campaigns aiming at measuring zeta potentials in the CEA in Saclay. The candidate will then model the
variation of the zeta potential as a function of different parameters (nature of the colloid, pH, temperature…). This
modeling will feed existing or newly developed mechanisms for the OSCAR code. The work will result in the simulation
of real reactors in order to calibrate and validate the models by confronting simulation results with contamination
measurements performed on the reactors studied.

The candidate will pursue his/her research during 3 years,
mainly in Cadarache, with trips to CEA in Saclay, where the
zeta potential measurement apparatus is developed and
operated. The candidate will be integrated in two teams
formed by experts, engineers and technicians. The work of
the PhD student will tightly link numerical modeling and
simulation, experiments and the analysis of measurements
performed on the French and international nuclear fleet. It
will offer the candidate many occasions to interact with the
scientific community of water chemistry and activity transfer
in nuclear systems and to take part in conferences. The
research results will be highlighted by publications in the
main journals of the area. The skills developed by the
candidate during the PhD will bring opportunities to work in
research centres, engineering firms or in the nuclear
industry, thus ensuring a fast and successful integration in
the professional world.

Discretization of the primary circuit of Pressurized Water 
Reactors in the OSCAR code and corresponding 

temperature for each control volume 

mailto:lionel.rossi@cea.fr


Thesis supervisor and doctoral school Contact

Fission gas behaviour at nanoscale in a nuclear fuel irradiated : 
acquisition of experimental data using Transmission Electron 
Microscope (TEM) 

Uranium dioxide, currently the main fuel used in light water reactors, undergoes significant structural, physical and
chemical modifications during its in reactor irradiation. In order to predict its behavior throughout irradiation, it is
essential to characterize the fission products and more particularly the fission gases. They can be released outside the
fuel, participate to the fuel swelling by forming bubbles or also contribute to its fracturing under specific conditions of
solicitation.

The bubble/cavity population will be studied using the Transmission Electron Microscopy (TEM) and the X ray Energy
Dispersive Spectrometry (EDS) coupling techniques on the irradiated fuel and on the virgin fuel. The separated effect
studies (the choice of the ion, the energy, the fluence, the irradiation temperature, the post irradiation thermal
annealing) on virgin fuel will permit us to understand the bubble/cavity growth mechanisms and also investigate the
bubble redissolution mechanism using relevant parameters of the irradiation beam. The implementation of Electron
Energy Loss Spectroscopy (EELS) will also be used as part of this thesis, in order to develop an experimental method for
measuring the quantity of Xe contained in these bubbles.

This work intend to go beyond an ongoing thesis on the study of mechanisms/growth of fission gas bubbles in fuel where
the study focused on the high burn-up. The investigation by TEM on fuels irradiated at lower burn up (typically around
30-40 GWd/tU and ˜10 GWd/tU) has multiple objectives which should on the one hand allow us to go to the beyond the
observations made so far to give supported hypotheses on mechanisms governing the behaviour of fission gases under
irradiation. In the other hand, these acquisitions of experimental data will allow us to justify correlations used between
the density of bubbles and the burn up which are in fuel behavior models.

The PhD student will be hosted at the IRESNE institute (CEA Cadarache) in a laboratory dedicated to the micro-
characterization with techniques at the cutting edge on irradiated fuels (TEM, SEM-FIB, SIMS, …). He will evolve in a
collaborative working environment (irradiation facilities at CNRS and Universities). This will enable him to acquire
advanced experimental skills and to work in a nuclear environment that he will be able to exploit in his future career.
The PhD. student will also be able to enhance his work with the international academic community and the industrial
world through oral presentations and peer-reviewed articles.
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TEM at LECA-STAR ( DEC) Ceramography of an irradiated fuel TEM observation of a grain boundary in 
irradiated fuel  

2 mm

Bénédicte WARAOT  (benedicte.warot@cemes.fr), 

CEMES, 29 rue Jeanne Marvig, Toulouse   

ED 482, Ecole Doctorale Sciences de la Matière 

Catherine SABATHIER ( catherine.sabathier@cea.fr) - 04 42 
25 45 74 

DES/IRESNE/DEC/SA3E/LCPC

CEA Cadarache – LECA-STAR Bât.316

13108 Saint-Paul lez Durance cedex
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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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Optimization of NaK alloy carbonatation process with a view to 
SFR future application
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COULET Marie-Vanessa

MADIREL Laboratory – UMR7246

PhD school of Physics and et Sciences of Matter / ED 352

BENOIT Virginie (virginie.benoit@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/STCP/LESC

CEA Cadarache – Location in Cadarache

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

[1] Desreumaux et al., Eur. J. Inorg. Chem. 2000, 2031-2045

France has developed the field of sodium-cooled fast reactors (SFR) since 1957 to maintain uranium reserves in order to
provide electricity power for many centuries. Sodium was selected as heat transfer fluid due to its neutron, thermal,
electrical and acoustic outstanding properties. However, the main disadvantage is that sodium reacts in contact with air
and water.

French nuclear power plants accounts for three SFR that operated between 1962 and 2009: RAPSODIE, PHENIX and
SUPERPHENIX. These three SFR are the subject of decontamination and dismantling operations. In this context,
physicochemical processes have been developing to eliminate sodium from SFR in order to transform it in stable
compounds with known waste stream. The carbonatation process belongs to these processes and allows a slow and
controlled elimination of sodium in the form of thin layer, oxides and mass. The control of carbonatation process
parameters enables exploiting it at an industrial scale in France and internationally.

The carbonatation process has a great feedback, it has used to eliminate sodium-potassium alloy (NaK) from particular
compounds of fast-neutron reactors. Previous studies allowed the adaptation of carbonatation process to the
elimination of metallic or oxidized NaK. Nevertheless, uncontrolled chemicals reactions happened and some incidents [1].
Therefore, this is a major issue with regard to decontamination and dismantling operations safety.

The aim of this thesis is to investigate carbonatation mechanisms of metallic and oxidized NaK mix, typical of this found
in fast-neutron reactors compounds. These researches will enable the optimization of process parameters for a future
industrial application. The PhD student will suggest an experimental program based on bibliographic researches and
CEA feedbacks. A sophisticated equipment will be used which is constituted of carbonatation skid connected to a glove
box. It will implemented on the PAPIRUS liquids metals platform. The doctoral student will work in collaboration with an
analysis laboratory to characterize the chemical compositions of oxidized and carbonated NaK samples.

The thesis will carry out to the laboratory of sodium technologies studies and advanced coolants (LESC) in CEA center
located at Cadarache (France), in a dynamic team that will allow a scientific valorisation of thesis work.

Gloves box of PAPIRUS platform Appearance of metallic NaK (left) and sodium/ potassium 
carbonates (right)



Thesis supervisor and doctoral school Contact

Atomic scale study of coriums - Application to the calculation of 
thermophysical properties

The objectives of this doctoral study are related to the prevention and management of nuclear accidents. In order to
ensure the safety of nuclear installations, it is of fundamental importance to investigate hypothetical scenarios of partial
or total meltdown of nuclear fuels (typically uranium dioxide UO2 in the context of pressurized water reactors PWRs).
During those events, a liquid mixture of fuel pellets, cladding and reactor vessel at high temperature (above 3000 K) can
form and flow down the vessel. These liquid mixtures are referred to as coriums. Modern nuclear facilities (such as the
“European Pressurized Reactor”, EPR) are equipped with “core-catchers”, specifically designed to gather and spread the
corium, in order to cool it down and confine it.

Within this context, improving our knowledge of thermo-physical properties of coriums as a function of temperature and
composition is of fundamental importance in order to design safety facilities. Properties of interest include the density,
the viscosity, the thermal conductivity or the surface tension. Leveraging an interatomic potential reliable on the
temperature and composition range of interest, classical molecular dynamics can be used to compute those properties.

Our first step will aim at constructing a training set of atomic configurations computed by ab initio methods and
representative of prototypical coriums. In practice, those are mixtures of uranium, plutonium, oxygen, zirconium and
iron. We will perform those calculations by leveraging the density functional theory approach (DFT, as implemented in
the ABINIT code). Once this training set at hand, two approaches will be used to generate the interatomic potentials: a
“force-matching” approach, for which the formalism used for the potential corresponds to physically inspired ‘empirical’
functions, and a “machine-learning” potential approach, for which the formalism used for the potentials is more
mathematical, and aims at representing the neighboring landscape of each atom.

Those two methodologies are already commonly deployed in our laboratory, although mainly applied to solid phases of
nuclear fuels. Once those potentials at hand, we will validate them on rare existing experimental data before using them
in extrapolation, i.e. for the computation of thermo-physical properties on temperature and composition ranges outside
of the ab initio training-set. In particular, our surface tension results will be compared to those obtained by
experimental physicist at CEA Cadarache.

Within this doctoral study, the Ph.D. candidate will perform investigations in the crucial area of the safety and design of
nuclear facilities. The candidate will benefit from a vast and interactive network of collaborators, at the University of
Clermont-Auvergne, in CNRS laboratories through the NEEDS project, or with industrial partners such as EDF or ORANO.
Besides, the candidate will have the opportunity to acquire proficiency in a range of numerical methods that can be
applied to most material science areas: ab initio calculations, machine-learning potentials, molecular dynamics,
statistical mechanics.
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Experimental realisation of a 
prototypical corium mixture, 

representative of a melted nuclear
reactor core.

Classical molecular dynamics
simulation box of a liquid (U,Zr)O2

mixture.

Comparison between experimental and 
computed (with classical molecular
dynamics) viscosity measurements.

Emeric Bourasseau, emeric.bourasseau@cea.fr

Aix-Marseille Université, ED 352

Julien Tranchida, julien.tranchida@cea.fr, 0442252225

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

CEA Cadarache

F-13108 Saint-Paul-Lez-Durance, France

mailto:emeric.bourasseau@cea.fr
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Multiscale study of the U3Si2-Al interaction layer: from the atom to 
the industrial code

The low enriched U3Si2 fuel is used in research reactors such as the future Jules Horowitz reactor currently under 
construction at the CEA Cadarache site. The fuel “meat” initially consists of a porous aluminum matrix containing U3Si2
particles. During irradiation and through an interdiffusion phenomenon, an interaction layer is formed between these 
particles and the aluminum and, at the end of its life, it represents approximately 30 to 40% of the fuel meat. Due to its 
amorphous and insulating nature, this compound degrades the thermomechanical properties of the fuel and in particular 
its thermal conductivity. It is therefore essential to better understand the thermodynamic properties of this compound 
and to understand the mechanisms of its formation in order to correctly simulate the behavior of the U-Si-Al system in a 
reactor.

Experimental thermal conductivity data on the interaction layer obtained in heat treatment are available, but it is 
crystalline and not amorphous as under irradiation. However, there can be a strong difference in the thermal 
conductivity between these two states, the amorphous having a conductivity often much lower than the crystalline state. 
It is therefore necessary to quantify this difference and obtain the most precise values possible for the conductivity.

Numerical methods, called phase field, used at the mesoscopic scale to simulate the evolution of microstructures in 
materials are particularly well suited to describe the growth of the interaction compound in U-Si-Al and to obtain its 
volume fraction. These methods use as input data the free energies of the constituents of the modeled system. To 
parameterize this phase field, we propose to obtain these input data by simulations at the atomic scale. This first 
requires adjusting a U-Si-Al interatomic potential because there is currently no such potential for the interactions 
between these 3 species. We will develop either an empirical or a Machine learning potential. It will be validated on the 
experimental data obtained on the crystalline interaction compound and we will then use it to study its amorphous state. 
By combining thermal conductivity calculations at the atomic scale and the description of the microstructure obtained 
with the phase field, we will be able to improve the thermal laws used in the MAIA performance code of the PLEIADES 
platform used to simulate research reactor fuels. .

At the end of this thesis, the candidate will have learned several methods used at different scales: DFT, machine 
learning, molecular dynamics, phase field, behavior laws. He will also have an understanding of the limits and 
possibilities of each method and will be able to make the link between each scale. The candidate will therefore have 
acquired a very flexible and undoubtedly very interesting profile for a future employer. Without forgetting the necessary 
mastery of the informatics skills to carry out this project.

Johann Bouchet (johann.bouchet@cea.fr) – Institut de recherche sur les 
systèmes nucléaires pour la production d’énergie bas carbone (IRESNE)

Ecole Doctorale 352 – Physique et Science de la Matière

Aix-Marseille Université

Johann Bouchet (johann.bouchet@cea.fr)
04 42 25 61 80

DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Bât.151 - 13108 St Paul Lez Durance cedex 
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Optical micrographs of U3Si2

Simulation box of U3Si2

mailto:johann.bouchet@cea.fr
mailto:johann.bouchet@cea.fr


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
EC

 –
N

°D
ES

-2
3-

02
99

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
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Investigation of geometric effects on the ablation of solid surfaces 
by an impinging jet 
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RIMBERT Nicolas 
LEMTA
2 avenue de la Forêt de Haye BP 90161 54505 Vandoeuvre-lès-Nancy

Doctoral school: 608 SIMPPE

LECOANET Alexandre (alexandre.lecoanet@cea.fr)

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

CEA Cadarache – Bât 238

13108 Saint-Paul lez Durance cedex

References:
1. Patrick Philippon & Vahé Ter Minassian, Innover pour un nucléaire durable, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Les 
défis du CEA, octobre 2014. https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA-infographie-reacteur-neutrons-rapides.pdf
2. A. Lecoanet, N. Rimbert, M. Gradeck, F. Payot, Ablation d’un bloc de glace transparente par un jet d’eau chaude – Application à la sûreté des 
RNR-Na, Entropie 1 (4) (2020). doi: https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0519

The 4th generation of nuclear reactors aims to improve reactor safety, while reducing consumption of natual resources
and minimising waste production. Sodium-cooled fast reactors (SFR) are one of the 4th generation design options, with
the potential to make use of existing plutonium stockpiles produced by legacy and present-day reactors. To mitigate the
consequences of a postulated severe nuclear accident with core meltdown, some SFR designs make use of discharge
tubes to tranfer the corium, consisting of a mixture of molten core materials, towards a core-catcher. Following
relocation, the corium may reach the core-catcher as a high-temperature (>2000 K) molten jet and cause local ablation of
the core-catcher. The core-catcher must be sufficiently ablation resistant to withstand the thermal loads imparted during
the corium relocation stage. A number of previous ablation studies have been conducted with HanSoLO experimental
facility. These studies have focused on the ablation of smooth surfaces by jet impingement perpendicular to the surface.

The primary objective of the proposed PhD research is to extend experimental investigation beyond smooth, flat surfaces,
and study the effects of surface geometry on ablation by liquid jets. The utlimate goal of this research is to improve future
SFR core-catcher designs for severe accident mitigation. It is proposed that the research program proceeds in two
stages. The first concerns the study of the effects of surface inclination. Ablation of inclined surfaces by molten jets
entails multiple, complex, competing physical phenomena and their influence on ablation velocity remains unclear.
Experimental investigation is proposed at the HAnSoLO facility, and to use these experimental results to construct
physical models to describe the ablation of an inclined surface by a liquid jet. Second, we propose to investigate the role
of surface roughness on the rate of ablation, which previous tests at the HAnSoLO facility have indicated to be a
significant factor. The aim of this second phase is to expand the database of experimental data and develop improved
physical models to describe the ablation of rough surfaces.

The experimental component of the PhD project (1st year and the beginning of the 2nd year) will be conducted primarily at
the LEMTA laboratory at the Université de Lorraine (Nancy), which hosts HAnSoLO experimental facility. The subsequent
part of the PhD (end of the 2nd year and the 3rd year) will be conducted from the LMAG laboratory at the CEA’s Cadarache
facility (close to Aix en Provence in the south of France). The student will benefit from the supervision of both structures
and by the team responsible for the construction of HAnSoLO. The student will also benefit from guidance and expertise in
the physical modelling of these complex phenomena. The student will be expected to present research results in the form
of scientific publications and presentations at scientific conferences. The proposed research topic, which is of both
industrial and academic interest, will allow the PhD student to develop skills in both experimental research and
fundamental physical modelling. Thus, the project opens the possibility for various future career options, either in
academia or in industry, while providing a valuable contribution towards the sustainable production of low-carbon
energy.

Post-test picture of a faiseability test for inclined solids
experiments in HAnSoLO setup.

Pictures of cavities obtained with HAnSoLO wit ha smooth or a rough solid, 
everything else being equal.

mailto:alexandre.lecoanet@cea.fr
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA-infographie-reacteur-neutrons-rapides.pdf
https://doi.org/10.21494/ISTE.OP.2020.0519
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Liquid jet fragmentation study – Application to sodium spray fires: 
experimental results analysis and numerical modeling
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Laurent SELLE

Toulouse Fluid Mecanics Institut (IMFT)

INP Toulouse – ED 468 – Mécanique, Energétique, Génie Civil, Procédés 
(MEGEP)

Romain BOCCACCIO (romain.boccaccio@cea.fr)
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The sodium spray fires are of major concern for the safety of the Sodium Fast Neutron Reactor (SFR). These fires can 
occur if a pressurized sodium pipe fails or if a sodium leak impacts an obstacle. The liquid sodium then fragments into 
droplets, significantly increasing its exchange surface area with air. 

The main consequences of such a fire for safety are the temperature and pressure increases within the involved 
building or containment and the chemical source term that could be released in the environment. 

The key phenomena to consider for spray fire studies is the primary fragmentation process of the sodium jet as well as 
the features and behavior of the produced particle population. To do so, an experimental campaign is underway at the 
Indira Gandhi Center for Atomic Research (IGCAR), in India. It will be completed by mid-2023. In this campaign, sodium 
jets are injected into a containment. The nozzle diameter and the outlet velocity are the two varying experimental 
parameters. Tests are first carried out in inert atmosphere to study pure aerodynamic jet fragmentation. Then tests in 
air will be performed to study the coupling between fragmentation and chemistry/combustion process.

All these tests are filmed with a high velocity, camera, using an ombroscopy technique, to precisely assess the interface 
phenomena that lead to sodium particle generation. The images are then processed to determine the particle size 
velocity distributions issuing from the jet fragmentation.

The Ph-D student will have to complete the image processing phase of the work, started during an internship preceding 
the Ph-D, especially in air atmosphere and then focus on the modeling aspect. A model for sodium jet fragmentation, in 
the appropriate regime, will have to be written and implemented into a CFD tool. To do so, the most relevant approach 
will have to be selected with the help of literature but also by analyzing the experimental results and by studying the 
model developed in the laboratory for water jet atomization ([1] and [2]). The experimental results will then also be used 
for the model validation.

The Ph-D work will take place at CEA Cadarache center, in LESC laboratory, specialized in the study of sodium risk 
control. The Ph-D student will be involved in the collaboration between CEA (France) and the IGCAR (India) and will 
participate to the discussions about experimental and modelling results of sodium jets fragmentation.

The candidate to this Ph-D work will need knowledge in thermal-hydraulics, heat tranfers, linux environment, C++ 
programming. Skills with the MATLAB software are welcome.

Identification of fragmented droplets on an image obtained by 
ombroscopy on a water jet fragmentation experimentation

Modeling of water jet fragmentation
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Characterization of vortices on the surface of a mock-up 
representative of a 4th generation reactor
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D. Guenadou, P. Aubert , J-P. Descamps, “Gas entrainment in the mock-up of the upper plenum of a sodium cooled reactor”, Nuclear Engineering and 
Design 383 (2021) 111448 (https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111448)
D. Tenchine, C. Fournier, Y. Dolias, “Gas entrainment issues in sodium cooled fast reactors”, Nuclear Engineering and Design 270 (2014) 302–311, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.02.002

4th generation sodium-cooled fast neutron reactors are a lasting solution to the energy crisis and global warming. In
the design of this type of reactor, the vessel has a free surface covered with argon to reduce heat transfer to the cover.
Under certain conditions, this gas can be entrained through vortices in the lower part of the reactor due to the suction of
the pumps. This phenomenon may induce the formation of a gas pocket, the release of which in the fuel assemblies may
cause safety problems, in particular by locally increasing the neutron power. It is then essential to be able to
characterize the operating conditions for which vortices can form and appear on the surface. This is a challenge for
current computer codes. Experiments were therefore carried out to study the occurrence of gas entrainment in various
configurations. Nevertheless, there is still important analytical work to clearly understand the phenomenology behind
the formation of vortices.

The proposed thesis thus aims to study the vortices on the surface of the MICAS model, representative on a 1/6 scale of
the ASTRID reactor project. Sodium is complex to use for experiments; it is then advantageously replaced by water,
which at room temperature has thermohydraulic properties similar to those of sodium at 400°C. The goal is then to
characterize the vortices in terms of occurrence, diameter, depth and speed in order to provide the data necessary for
their modeling and prediction in computer codes.

The thesis work will be divided, apart from the bibliographical part, into 3 parts: the development of the characterization
system based on imagery, the characterization of the vortices according to different configurations (geometric and
operational) and the integration of the data into a model. . A priori, the vortex characterization system will be based on a
network of wide-field cameras, placed at different angles, but other solutions may be considered.

The host laboratory is the LTHC (Laboratory of Thermo-Hydraulics of the Heart and Circuits) of the CEA Cadarache
(France), which already has the necessary mock-up and measurement means (fast cameras, speed measurement
system, etc.) to carry out the experiments, available as soon as the doctoral student arrives. They may be supplemented
by other tools, depending on the characterization system developed during the thesis. The numerical development will
be done in collaboration with a team from CEA Saclay, which develops the TrioCFD code (https://triocfd.cea.fr). Finally,
an international opening could be envisaged through a collaboration with the Japanese agency JAEA.

Caption image 1 Caption image 2
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Experimental and numerical (CFD) study of an innovative system 
using a metallic type phase-change material -- Application to a 
flexible nuclear reactor with enhanced safety features

In the framework of innovative systems design for Generation IV reactors, the interest for Phase Change Materials (PCM)
usage is increasing for both nuclear safety and Thermal Energy Storage (TES) coupled with nuclear power plants, in
order to boost the compactness of the system and reduce the overall costs.

Among the applications related to nuclear safety, a fully passive Decay Heat Removal System (DHRS) has been recently
predesigned at CEA. This system is characterised by a heat sink using a metal PCM allowing a consistent reduction of
the heat sink volume by a factor 3-4 with respect to the one filled with liquid water.

For this specific application, as well as for a potential usage as a TES, an experimental and modelling (CFD) work is
necessary in order to understand the physical behaviour of the PCM at the local scale during the heat absorption phase
(accidental condition). More specifically, the phenomena of heat deformation, modification of the contact surface with
the walls of the systems and natural circulation inside the liquefied PCM, have to be investigated in the first
experimental part of the PhD. In fact, these phenomena strongly affect the heat transfer within the system, then its
performances.

The results derived from the experimental part of the PhD will be used to validate the model (CFD) developed for
describing the physical behaviour of a local part of the whole heat sink with PCM. This second task will be performed in
the second part of the PhD and will allow the consideration of local physical phenomena within a global scale
description of the whole system.

Frédéric TOPIN (frederic.topin@univ-amu.fr)

Ecole Doctorale 353-Science pour l’ingénieur : Mécanique, Physique, 
Micro et Nanoélectronique

Aix-Marseille Université
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Modeling of heterogeneous boiling in a fuel rod bundle of a light 
water reactor

The occurrence of intense local water boiling inside a vertical PWR’s fuel rod bundle, while the rest of the core remains
immersed, is currently studied to assess innovative fuel assembly behaviour, like novel MOX fuel considered for
plutonium multi-recycling. This heterogeneous boiling configuration is unusual, and the aforementioned studies were
started only recently. It is therefore required to make sure that the two-phase thermal-hydraulic simulation tools
commonly involved in the nuclear industry are able to predict such a situation with an adequate fidelity. More precisely,
questions arise about the prediction of cross-flows between the bundle sub-channels and about the prediction of vapour
condensation due to mixing phenomena between liquid subcooled water and vapour.

This thesis aims at improving two thermal-hydraulic simulation tools, namely the system code CATHARE3 and the CFD
product NEPTUNE-CFD. These tool physical predictions will be compared to an experimental database. The CATHARE3
physical modelling will be improved in order to increase its accuracy at predicting heterogeneous two-phase situations.
The NEPTUNE-CFD local results, which can be obtained at a finer scale than CATHARE3, will enrich CATHARE3
predictions using data upscaling.

The methods developed as part of this thesis and the corresponding results will help improve physical simulation tool
predictivity. Recommendations for future experimental programs may be derived. These improved tools will predict
water density maps that will be used for fuel neutronics assessment

.
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Irradiation effect on the thermal behavior of a UO2 nuclear fuel 
weakened by a high open porosity network

Uranium dioxide ceramics, used as nuclear fuels, are the subject of numerous works to assess their proper operation in
service. The evolution of their thermal conductivity, which may degrade under the effect of temperature and irradiation,
is a particularly sensitive point. Among the factors which may drive the degradation of the thermal conductivity, the
porosity plays a dominating role. This is why the evolution of the porous network affecting the microstructure of these
fuels is particularly examined. For pristine fuel, a thermal conductivity model has been recently developed. It is based on
a 3D model of the porous network affecting the microstructure of the fuel and has been largely validated by comparison
with experimental data (characterizations including tomography, thermal diffusivity measurements up to 500°C).

We now aim at predicting by simulation the effects of irradiation on the evolution of the porous network affecting the
thermal conductivity of the fuel. The proposed approach will consist in using the 3D microstructure models of the
pristine fuel currently available to simulate the evolution of the porous network with the available microstructure
simulation tools (FFT methods). This model will be validated by comparison with experimental data available on
irradiated fuels (observations and thermal diffusivity measurements at room temperature). These simulations of the
thermal response of microstructures will then be used to simulate the effects of temperature on the conductivity of
irradiated fuel. These simulation results will finally be exploited (homogenization theory) to establish an analytical
model of conductivity as a function of time spent in the reactor and temperature.

The PhD student will be located at the Department of Fuel Studies (DEC). He will benefit from an environment using
state-of-the-art investigation tools, both on the experimental and modelling-simulation levels. He will be co-supervised
by Michel Bornert (Navier Laboratory of the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées).

MASSON Renaud (renaud.masson@cea.fr)
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Modelling and simulation of the behaviour of an actinide-burning 
molten salt reactor in accidental conditions

Molten salt reactors are being studied as part of a French collaboration between the CEA, CNRS, FRAMATOME and
ORANO. They will operate with a chloride salt capable of accepting a high concentration of plutonium and minor
actinides in the salt. For such reactors, the Doppler feedback is almost non-existent and only the salt expansion
feedback allows the reactor power to be stabilized in the event of reactivity insertion. Thus, it is particularly important to
model and calculate during the accidental transient, the evolution of the average density of the fuel salt whether by
compression, thermal expansion or phase change of constituents of the solute or of the solvent itself.

The objective of the PhD is to model and study the accident scenarios likely to induce mechanical and/or thermal effects
on the confinement of the fuel circuit of a molten salt reactor incinerator of actinides (mainly Plutonium and Americium)
and characterize these effects. Considering the consequences of postulated hypothetical scenarios, design provisions
aimed at limiting them will be assumed and their effectiveness will be tested.

Frédéric BERTRAND (frederic.bertrand@cea.fr) 

IMEP2: Ingénierie - Matériaux - Environnement - Energétique - Procédés 
– Production, ED 510  Grenoble
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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
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Development of a method for the on-line spectral 
characterization of Bremsstrahlung photons from an linear 
electron accelerator

High-energy irradiators based on electron gas technology associated with a specific slowing-down target allow to
obtain intense and energetic Bremsstrahlung photon beams (typically 6 MeV - 20 MeV). These have been used for
decades in various fields such as non-destructive characterization, sterilization of medical devices, ionization of food,
improvement of polymer properties, restoration of art objects and coloring of semi-precious stones.

By design, electron accelerators operate in a pulsed mode with pulses of microsecond duration at a repetition rate
ranging from tens to hundreds of Hertz. Consequently, the resulting Bremsstrahlung photon beam is also emitted in
pulsed mode over very short durations, which makes conventional spectrometry methods (GeHP type in particular)
inoperable.

The thesis work proposed here aims to study and develop a measurement prototype associated with an acquisition,
processing and analysis methodology to estimate online (i.e. a frequency of the order of a second) the photon spectrum
from a linear electron accelerator with a least invasive method. For this purpose, we propose to use a novel principle
which consists in analyzing the shape of the dose deposit induced by the braking photons in a scintillator irradiated on
the wafer as shown in the figure below. This would allow to estimate the spectrum of incident photons from the electron
beam. Indeed, the shape and amplitude of the dose deposit are directly correlated to the incident photon spectrum. The
principle is to decompose the dose deposition profile of a polychromatic photon beam into a weighted and discrete sum
of elementary dose deposition profiles obtained by modeling/simulation for monochromatic photons.

In a first step, the work of the thesis will consist in a research on the state of the art to identify the most relevant
scintillator materials according to the energy domains to be characterized. Then it will be necessary to test by
simulation the most appropriate scintillator(s) with respect to the expected flux and energy characteristics. This will be
followed by an optimization of the scintillator material to be used. In a second step, we will develop a method (analytical
and / or numerical) to estimate the photonic spectrum from the shape of the induced dose deposit and this, according to
the energy (or energy range) of the incident photon. To do this, we will first use the CALMAR library, developed at the
LDCI laboratory and used for neutron activation dosimetry, for a first sketch of the method. In a second step, we will use
Machine Learning methods, with the use of neural networks for example. These algorithms will be tested for robustness
and sensitivity to noise in order to choose the most efficient. In a third step, the measurement prototype will be tested
with reference photonic fields.

Schematic diagram of the measurement of the dose 
deposit in a scintillator 

Principle of the estimation of a photon spectrum by decomposition of 
elementary spectral contributions: example on three channels.
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Development of high pressure and high temperature instrumentation 
for studying the dynamic behavior of fuel assemblies in PWR core 
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References [1] F. Baudry, S. Martins, E. Rosenkrantz, P. Combette, D. Fourmentel et al. Éléments piézoélectriques sérigraphiés pour 
Instrumentation Acoustique Haute Température en réacteur expérimental de recherche, CFA 2022, 16ème Congrès Français d'Acoustique, Apr
2022, Marseille, France
[2] O. Gatsa, P. Combette, E. Rosenkrantz, D. Fourmentel, C. Destouches and J. Y. Ferrandis, "High-Temperature Ultrasonic Sensor for Fission Gas 
Characterization in MTR Harsh Environment," in IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 65, no. 9, pp. 2448-2455, Sept. 2018, doi: 
10.1109/TNS.2018.2846181.
[3] R. Boubenia, E. Rosenkrantz, F. Despetis, P. Combette and J. . -Y. Ferrandis, "Particulate Metal Composites as Backing for Ultrasonic 
Transducers for Continuous Nondestructive Measurements at Moderate and High Temperatures," in IEEE Transactions on Ultrasonics, 
Ferroelectrics, and Frequency Control, vol. 67, no. 10, pp. 2164-2175, Oct. 2020, doi: 10.1109/TUFFC.2020.2998768.

Fuel assemblies are key components of the core of a Pressurized Water Reactor type nuclear reactor. They consist of a
set of small-diameter tubes (called rods) held by grids. These structures can be set in motion by the effect of highly
turbulent flows or by the effect of an external excitation, such as that generated during an earthquake. In a process of
validating simulation tools intended for safety, the CEA carries out experimental campaigns containing core components
on a real scale and under reactor conditions, i.e. at 155 bars and 315°C. measure the displacement of the assemblies
taking into account the available space and with the necessary precision.

There is currently no technological solution available to perform this type of measurement, especially in the absence of
optical access. The objective of the thesis is then to design one, based on knowledge of the speed of propagation of
acoustic waves in the surrounding environment, taking into account the different interfaces. From a measurement of the
propagation time of ultrasonic echoes in a medium with known properties, it is possible to measure distances and
therefore the displacements of structures, and even low-frequency vibrations.

The thesis work will be punctuated as follows: first, it will be necessary to carry out a theoretical study of the sizing of
the sensor; secondly a demonstrator will be tested and qualified at low temperature; finally, in a third step, validate the
instrumentation in a high pressure and high temperature device. The candidate will be able to benefit from the
experience acquired in the laboratory on past tests in fluid-structure interaction and will conduct additional tests
according to the relevant research paths identified in the theoretical work. The thesis work will take place within the
framework of a collaboration with the Institute of Electronics and Systems of Montpellier, Mixed Research Unit
University of Montpellier - CNRS and its "Acoustics" team specializing in acoustic instrumentation in hostile
environments. The doctoral student will thus benefit from the manufacturing means and the feedback acquired for the
acoustic sensors thus developed in the context of high-temperature acoustic instrumentation [1-3]. The candidate will
mainly be hosted at the Hydromechanical Testing and Study Laboratory (LETH) at the CEA Cadarache Center (PACA
region, France).

Screen-printed piezoelectric sensor © IES
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Acoustic imaging of the Metal/Ceramic interfaces on irradiated 
nuclear fuel elements: from implementation to interpretation 

To improve the flexibility of civil nuclear reactors, many research programs are conducted by CEA in support of the
French nuclear plants operator EDF and fuel fabricant FRAMATOME, specifically concerning the behavior of fuel
elements under irradiation.

The fuel elements consist of a metallic cladding and ceramic pellets. In case of power variations, the presence of a gap
between the cladding and the pellets, and the bonding between them in case of contact, are fundamental for the
mechanical strength of the fuel element.

To complete the current characterizations after irradiation of the pellet-cladding interface, the feasibility of a non-
destructive method based on acoustic imaging has been studied and validated on a test bench of a university laboratory.

As a continuation of this first study, the objective of the thesis is to complete instrumentation of an operating
measurement CEA bench with the acoustic measurement chain. This bench is located in a cell which is dedicated to
examinations of irradiated fuel elements.

The thesis work includes preparation and implementation of a qualification protocol of the acoustic chain, with images
acquisitions on irradiated fuel elements. Acoustic signals processing will be developed to correct the effects of the
external corrosion layer. Final expected results are images representing axial and azimuthal localization of the contact
or gap between the cladding and the pellets, and the fraction of the bonding zones.

The PhD student will be based within IRESNE, an Institute of the CEA localized in Cadarache (in the south of France)
which is specialized in the Research for Nuclear Systems for Low Carbon Energy Production. The work will take place in
a nuclear installation which is equipped with various tools for non destructive and destructive multiscale
characterization of the irradiated fuel from nuclear or experimental reactors.

This multidisciplinary work will be carried out in close collaboration with a team from IES (Institute for Electronic and
Systems - CNRS - Montpellier). This team is specialized in acoustic developments from probes to complete imaging
systems. The PhD student will also work with EDF RD teams, industrial partner of this project.

Thanks to the resources and expertise of the two entities CEA and IES, the student will acquire solid skills in the fields of
modeling, instrumentation and metrology. Results will be valued in international publications and communications.
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Sample electronic microscopy Image of the internal
Pellet/Cladding interface 

Simplified representation of the different interfaces 
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High temperature performance improvement of multi-element 
ultrasonic transducer
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The LISM (Laboratory of Instrumentation, Systems and Methods) has the mission to develop and experimentally qualify 
instrumentation and measurement methods under difficult conditions, for all types of reactors or for other applications 
ranging from R&D to industrial needs.

The purpose of the thesis is the renewal, improvement and maturation of the technology of the TUSHT High Temperature 
Ultrasonic Translators developed by the CEA for the monitoring, inspection and safety of 4th generation nuclear 
reactors, and more generally for acoustic applications of diversification in severe environments (high temperature, 
corrosive environments, neutron and gamma radiation, ...). These transducers, already used in the Phenix sodium-cooled 
fast reactor (Sonar safety device), are based on a piezoelectric lithium niobate crystal, encapsulated in a metal case.  In 
general, the aim is to be able to operate for very long periods (60 years for an RNR-Na). One area of improvement 
concerns the stabilization of the electrical conductivity of lithium niobate at high temperature over very long periods, 
one approach being the use of stoichiometric lithium niobate to replace the congruent variety, in a form that is reduced 
if necessary (black variety, non-pyroelectric) and enriched in lithium 7 (resistance to neutron flux), in the current Z 
crystallographic section or its Y36 variant for example. Another axis concerns the improvement of the mechanical and 
electrical connection between the piezoelectric crystal and the transducer case : bonding process, junction material 
(gold, platinum), ..., bonding layers and anti-diffusion barriers. A particular objective is to obtain the homogeneity of the 
bonding required for the manufacture of High Temperature Matrix Translators (HTMT) by grooving, in order to open up 
the fields of application to multi-element techniques, such as ultrasound imaging.  Other areas of improvement concern 
the stability in time of the electrodes (gold, platinum) in "thin film - wire bonding" technology, the compliance with 
industrial rules (electromagnetic compatibility, ...), for example.

The supervision envisaged for the thesis is based on the skills developed by the FEMTO Institute in Besançon in the field 
of materials engineering, use of piezoelectric materials including lithium niobate, techniques for assembling crystals on 
substrates (''cold bonding'' under pressure), modelling of thermomechanical behavior, for example.

Multielements transducer US simulation et 360°c

BONZOM Paul-Vincent (paul-vincent.bonzom@cea.fr)
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Compositional and microstructural effects on the mechanical 
properties of uranium-plutonium oxides: coupling experiments 
and numerical simulations

Uranium-plutonium mixed oxides are the fuel of choice for long-term management and use of nuclear materials in 
Pressurized Water Reactors or Fast Breeder Reactors. In order to carry out studies and design, CEA develops codes to 
simulate the behaviour of nuclear fuels under irradiation. 

To improve the prediction accuracy of these simulations, continuous improvement of models and laws describing the 
physical properties of materials is needed. Elastic properties are a basic mechanical property of the crystal. However, 
little data are available on U1-yPuyO2-x compounds, which motivates new measurements, in particular of the effect of 
plutonium content, oxygen to metal ratio, and alpha self-irradiation on the elastic constants. 

The proposed thesis work, both experimental and numerical, consists in developing and carrying out new measurements 
of the mechanical properties. The nano-indentation technique, which allows micromechanical testing, in combination 
with characterization techniques (EDS, EBSD, Raman…) can provide correlations between mechanical response and the 
local composition and microstructure.  A numerical twin of the experiment will be built to identify model parameters and 
study the uncertainties associated with the measurements. 

This doctoral thesis will be housed both at CEA centres of Cadarache and Marcoule and will allow for peer reviewed 
publications and participation to international conferences.
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Nuclearized SEM-EBSD-
nanoindenter at ATALANTE 

facility

Crystal Orientation mapping + 
nanoindentation [Martin, 
INSPYRE workshop 2022]

Numerical simulation of an 
identation test [Su et al, Int. J. 

Plast., 2016]
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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
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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)
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Multiscale modeling of UO2 restructuring at high burnup for heat 
generating SMR

The combination of low temperatures and substantial irradiation damage may dramatically change the as-fabricated 
microstructure of nuclear fuels. Specifically, the original micrometric grains are gradually replaced by nanometric, pristine 
grains alongside micrometric pores of roughly spherical shape. This novel microstructure, which is classically referred to as
high burnup structure (HBS), affects the performance of nuclear fuel under irradiation in commercial reactors, since it 
modifies important fuel properties, such as thermal conductivity and elastic properties. Moreover, the associated porosity is
responsible for additional fuel swelling worsening the pellet-cladding mechanical interaction, and may release its stored 
quantity of fission gas in accident scenarios, e.g., loss of coolant accidents (LOCAs) or reactivity-initiated accidents (RIAs),
potentially mining cladding integrity. 

This thesis work aims at identifying the leading mechanisms for uranium dioxide restructuring, by a combination of analysis of 
experimental data, theoretical and computational investigations, with the ultimate goal of developing a mechanistic model for
the formation of the HBS to be integrated in the framework of a fuel performance code.

The candidate will:

• Carry out an extensive bibliography on the open and internal CEA literature, analyzing and interpreting the experimental data 
selected for the present work.

• Develop and include into a computational software of the PLEIADES platform a model for the evolution of point defects in 
uranium dioxide, which would describe the evolution under irradiation of relevant quantities (e.g., dislocation loops and lines)
by physics-based evolution equations.

• Use (and if, necessary, improve) computational codes conceived to study the restructuring of materials to investigate the 
uranium dioxide behavior at high burnup and low temperature, possibly using inputs from the lower-scale model developed in 
the thesis.

Each computational part of the work will be accompanied by a critical comparison to the experimental data and an analysis of 
the associated modeling uncertainties. Finally, the model will be applied to analyze the fuel performance of Small Modular 
Reactors for heat generation currently under study at CEA. The results achieved in the PhD thesis will be presented in 
conferences and workshop on the international stage (e.g., NuMat – The Nuclear Materials Conference, MMM – Multiscale 
Materials Modeling Conference, MiNES – Materials in Nuclear Energy Systems), to give the candidate the opportunity of 
interact with international experts on the subject. Moreover, the candidate will publish his results on international scientific
journals (Computational Material Science, Journal of Nuclear Materials, Journal of the European Ceramic Society).

Within the IRESNE institut (CEA Cadarache), the candidate will join a multidisciplinary scientific community on materials 
modeling (solid state physics, thermal, mechanics, applied math, thermochemistry, thermodynamics) open to both 
international research and industrial world, and will have the possibility to interact with the different scientists and engineers 
involved in the different steps of design a novel nuclear reactor. The candidate will integrate the group of the thesis director
for a certain period of time during the thesis, where the applied research spirit experienced at CEA will be complemented by 
glimpses of more academic scientific research.
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Study of spark plasma sintering of fuels for research reactors 
and targets for the production of radioisotopes

In nuclear research reactors, an intense neutron flux is produced. It is mainly used either for experimentation or for the
irradiation of targets in order to produce radioisotopes (mainly 99Mo) for medical use. The fuel and the targets used in
these reactors are characterized by a relatively high enrichment in 235U, a plate geometry, and the use of high density
uranium materials, such as uranium-molybdenum alloys (U-Mo), silicides (U3Si2) and aluminides (UAlx corresponding to
a mixture of UAl2, UAl3 and UAl4 phases). These uranium-based materials can be used either in the form of a foil (for U-
Mo), or in the form of a dispersion of particles in an aluminium matrix (for U-Mo, U3Si2, UAlx), cladded by aluminium alloy
plates.

The reference industrial process for manufacturing these plates and targets is based on rolling operations and leads to
some limitations [1]. CEA and the “Institut des Sciences Chimiques de Rennes” (ISCR) recently pointed out the interest of
an alternative manufacturing method based on Spark Plasma Sintering (SPS) technology [2].

The proposed thesis aims to go further, on the one hand in exploring the potential of SPS as a new method of
manufacturing plates/targets for research reactors, on the other hand in understanding the mechanisms involved during
the sintering of powder mixtures likely to react with each other, in SPS conditions.

The PhD student will join the IRESNE institut (CEA Cadarache) teams within the Fuel Research Department as well as the
ISCR (Rennes University) and will benefit from the strong international emulation around studies related to fuels and
targets for research reactors. He (she) will acquire skills in manufacturing, in collaboration with an industrial
(FRAMATOME CERCA), as well as in microstructural characterization of materials. These skills will be usable and
valuable both in the nuclear field and in the broader field of materials science.

References:

[1]. M. Durazzo, M. Vieira, E.F. Urano de Carlvalho, H.G. Riella, Evolution of fuel plate parameters during deformation in
rolling, Journal of Nuclear Materials 490 (2017) 197-210. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2017.04.018

[2]. J. Havette, X. Iltis, H. Palancher, O. Fiquet, M. Pasturel, Short communication: Spark plasma sintering as an innovative
process for nuclear fuel plate manufacturing, Journal of Nuclear Materials 543 (2021) 152541.
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2020.152541
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30 µm

Al

-U + 
UAl2

UAl3

(UAl4)

Reaction between an aluminium matrix and 
UAlx (-U + UAl2) particles consecutively to a spark plasma sintering

experiment : formation of UAl3 (or even UAl4) phase. Image obtained by 
scanning electron microscopy (in backscattered electron mode).
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Rennes 1
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Design and fabrication of new components that can withstand 
thermal gradients: application to nuclear fuels

All industrial facilities having a high temperature process contain components that are submitted to thermal gradients. 

Differential thermal expansions generated by thermal gradients in these components induce mechanical stresses that 

can eventually lead to cracking of the component. In the field of nuclear fuel, this effect is particularly important since 

cracking of the fuel pellet appears as soon as the first power increase in reactor.

This Ph.D. work is aimed at fabricating prototypes of fuel pellet and at checking their behavior in a thermal gradient 

representative of reactor conditions. Another Ph.D. student in applied mathematics will provide potentially optimal pellet 

designs in order to avoid cracking. The candidate will have to adapt this theoretical geometry to a geometry that can be 

fabricated using the fabrication tools of the Fuel Research Department (IRESNE Institut, CEA Cadarache), noticeably the 

new platform for additive fabrication. He will then fabricate prototypes that will be tested under thermal gradient 

generated in the platform for laser heating.

The candidate will have skills in material sciences and will interact with several research teams involved in numerical 

simulation, ceramics fabrication and experiences at high temperature. 
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Figure 2 : laser heating set-up, allowing a radial
thermal gradient on a pellet, that will be used to test
the proposed prototype,

Figure 1 : 3D modeling of the mechanical behavior of
standard PWR pellet, showing radial cracking, The
proposed design should avoid this cracking,
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Effects of irradiation on the thermal conductivity of fuels for fast 
neutron reactors

In nuclear fuel for GENIV reactors, elevated temperature are reached because of the combination of high power density 
and relatively low thermal conductivity of ceramics that even decreases under irradiation. The goal of this PhD thesis is 
to develop a comprehensive formulation of a thermal conductivity law for uranium and plutonium mixed oxide fuel (MOX) 
irradiated in Fast neutron Reactors applicable to fuel performance codes. The law will be the result of a homogenization 
translating on the macroscopic scale the phenomena occurring at the microscopic scale due to, for example, the 
microstructure evolution, the presence of secondary phases due to fission products speciation, the presence of 
microscopic and macroscopic fractures, and fission gas bubbles. The final objective is the use of this new law in fuel 
performance codes for the evaluation of fuel behavior under irradiation.

The candidate will employ a wide spectrum of computational tools, for example to generate microstructures based on 
images extracted from irradiated fuel materials. Chemical speciation of fission products in MOX fuel, irradiation damage 
and porosity will take place as parameters to this law. At the same time, a robust theoretical approach will be developed 
to express the macroscopic homogenization of the studied phenomena.

The candidate will be able to participate directly in the experiments and their interpretations, possibly with a 
secondment in the laboratories where these experiments will take place, in particular the European research center 
JRC-Karlsruhe (Germany) or the institute ISEC (CEA Marcoule).

The results obtained will be presented to the partners of the European projects PUMMA and ESFR-SIMPLE, which will 
guarantee the possibility to exchange with international experts from the most important European nuclear research 
centers. The results obtained in the thesis will be presented in conferences in France and abroad.

Within the IRESNE institute (CEA Cadarache), the candidate will join a multidisciplinary scientific community on materials 
(solid state physics, thermos-mechanics, applied mathematics, thermochemistry, thermodynamics) and open to both 
international research and the industrial world, and will have access to state-of-the-art fuel characterization 
techniques.
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Representative Elementary Volume  of a nuclear
fuel  (Meynard et al. 2022)
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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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Constrained geometrical optimization of immersed boundaries for 
modeling hydraulic diodes

The industrial problem underlying this thesis topic concerns the mitigation of the consequences related to a loss of
coolant accident in a pressurized water reactor. It is of the utmost importance to minimize the flow of water out of the
vessel and to manage as well as possible the water reserves available for safety injections, in order to prevent or delay
the dewatering of the core and its possible degradation. For this purpose, the use of passive safety devices operating on
the principle of hydraulic diodes, such as in-vessel flow limiters or advanced accumulators, is envisaged. The subject of
this thesis is the geometric optimization of this type of device, described by a immersed boundary, in order to maximize
its service efficiency.

Following two previous thesis, that allowed the introduction of the PDF immersed boundary method into the
TRUST/TrioCFD software, under various spatial discretizations and for laminar and turbulent regimes, we focus here on
the possibilities of deterministic geometric optimization during the simulation, offered by the use of an immersed
boundary, in comparison with the usual statistical optimization. After a bibliographic study of this kind of method, the
possibilities and constraints concerning the implementation of a geometric optimization during the calculation will be
evaluated. The latter can be carried out on academic (drag optimization) or industrial (accumulators and flow limiters)
configurations and compared to a classic statistical optimization.

In-vessel flow limiter

Advanced accummulator

Example of diodicity optimisation

Michel BELLIARD (michel.belliard@cea.fr) CEA Cadarache

Olivier PANTZ - Université de Nice Sophia-Antipolis

Pierre SAGAUT - Aix-Marseille Université 

Ecole Doctorale 353 - Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, 
Micro et Nanoélectronique - Aix-Marseille Université -
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Modeling of sintering: coupling of chemical diffusion phenomena 
to mechanics at the granular scale

Nuclear energy is one of the means of producing carbon-free electricity, and therefore of combating global warming.
The fuels used in nuclear power plants are ceramics, for which solid-phase sintering is a key manufacturing step,
making it possible to consolidate and densify the material and form the homogeneous solid solution (U,Pu)O2 from
mixtures of UO2 and PuO2 powders. Its modeling was undertaken by the CEA/IRESNE Cadarache Fuel Study Department
with a view to understanding and controlling the sintering of mixed oxide fuel (U,Pu)O2

1,2,3.

The objective of the CEA and its industrial partners is to eventually have a scientific calculation tool that will be
integrated into the PLEIADES software platform, thus making it possible to simulate nuclear fuel from its manufacture to
its behavior in the reactor.

The objective of the thesis will be to integrate into the current sintering software (C++ using a library of finite elements
and volumes) the coupling of surface diffusion with those at grain boundaries and in volume. These phenomena
themselves coupled with mechanics lead to the evolution of the microstructure. The transition to Representative
Elementary Volumes large enough with regard to the phenomena to be studied will initially require a parallelization of
the code to evolve towards High Performance calculations then to evolve, if necessary, towards the implementation of
models with a more macroscopic description of the material (such as phase fields).

The thesis will take place in a stimulating collaborative environment, including experts in numerical modeling and the
study of fuel at all scales. Exchanges will also be encouraged with expert sintering experimenters from other CEA units.

At the end of the thesis, the candidate will have acquired strong skills in multiscale modeling of materials, highly valued
assets for a career in academic or private research.

[1] S. Martin, “Contribution to the modeling of solid-phase sintering”, UTC thesis,
2014,https://www.theses.fr/2014COMP2144

[2] S. Berzati, “Influence of the oxygen potential on the microstructure and U-Pu homogeneity of fuels U1-yPuyO2±x
thesis from Bordeaux 1 University, 2013, http://theses.fr/2013BOR14938

[3] N. Dempowo et al., One-dimensional modeling of bulk cationic interdiffusion in mixed oxides (U,Pu)O2 and analysis of
homogenization within a microstructure using a finite difference method, Journal of Nuclear Materials, Volume 568,
September 2022 , 153850, https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.153850

Green microstructure Sintered microstructure Pu X-Ray map : evolution of Pu 
homogenization

Sylvie BORDERE – I2M- Bordeaux 1 (sylvie.bordere@u-bordeaux.fr)

Kacem SAIKOUK – Insttitut de Mathématiques de Marseille – AMU  

ED Sciences Physiques et de l'Ingénieur

École doctorale n° 209

Jacques LECHELLE (jacques.lechelle@cea.fr)
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Multiscale simulation of crack initiation and propagation in 
heterogeneous materials 

The PLEIADES numerical platform dedicated to the simulation of nuclear fuel behavior has been developed at CEA in 
collaboration with EDF and Framatome. It allows in particular to perform numerical simulations in support of nuclear 
fuel safety studies, taking into account the damage of materials. The tools of the PLEIADES platform allow to simulate 
the behavior of heterogeneous materials at the microstructure scale with, for example, the finite element method for the 
treatment of nonlinear mechanics. Current simulations of fuel fragmentation are based on scale transition assumptions 
that do not allow a complete representation of the phenomenon until the formation of fragments.     

The subject of this thesis is to propose a numerical methodology to predict, under conditions representative of thermo-
mechanical loading in service, the initiation of cracks at the scale of the heterogeneous microstructure (micron size) 
and then the propagation at the scale of the structure until the formation of fuel fragments (of the order of tenths of 
millimeters). These simulations would make it possible, for example, to represent the risk of fragmentation induced by 
fission gases in an accident situation. 

The first point of novelty expected in this thesis is the generic scientific issue of the generation of elementary volumes, 
representative of the crack initiation statistics at the microstructure level. This work will be experimentally validated 
using existing data on the observation of microstructures and small-scale damage.

Another major advance aimed at with respect to the current state of the art is the multiscale treatment of cracking, in 
particular the transition between numerical homogenization (micro-damage) by finite element square method (or FE2) 
and adaptive mesh refinement (macroscopic defect) of local multigrid type. 

The thesis will be carried out within the PLEIADES development team of the Fuel Research Department (IRESNE Institut, 
CEA-Cadarache) in collaboration with the CNRS/LMA in the framework of the joint laboratory MISTRAL, particularly on 
the aspects of numerical scale transitions.  The student will also be in close collaboration with the CEA teams of the 
ISAS Institute (CEA-Saclay) for the simulation of the nonlinear mechanical behavior of heterogeneous media.
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Fragmentation in a VER Multiscale numerical coupling of FE2 type

Isabelle RAMIERE (isabelle.ramiere@cea.fr)

04 42 25 30 38
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CEA Cadarache – Bât 151

13108 Saint-Paul lez Durance cedex 
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Assimilation of transient data and calibration of simulation codes 
using time series
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Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT), Université Paul Sabatier
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In the context of scientific simulation, some computational tools (codes) are built as an assembly of (physical) models 
coupled in a numerical framework. These models and their coupling use data sets fitted on results given by experiments 
or fine computations of “Direct Numerical Simulation” (DNS) type in an up-scaling approach. The observables of these 
codes, as well as the results of the experiments or the fine computations are mostly time dependent (time series). The 
objective of this thesis is then to set up a methodology to improve the reliability of these codes by adjusting their 
parameters through data assimilation from these time series. 

Work on parameter fitting has already been performed in our laboratory in a previous thesis, but using scalars derived 
from the temporal results of the codes. The methodology developed during this thesis has integrated screening, 
surrogate models and sensitivity analysis that can be extended and adapted to the new data format. A preliminary step 
of transformation of the time series will be developed, in order to reduce the data while limiting the loss of information. 
Machine learning /deep learning tools could be considered.

The application of this method will be performed within the framework of the nuclear reactor severe accident 
simulation. During these accidents, the core loses its integrity and corium (fuel and structure elements resulting from 
the reactor core fusion) is formed and can relocate and interact with its environment (liquid coolant, vessel’s steel, 
concrete from the basemat…). Some severe accident simulation codes describe each step / interaction individually while 
others describe the whole accident sequence. They have in common that they are multiphysic and have a large number 
of models and parameters. They describe transient physical phenomena in which the temporal aspect is important. 

The thesis will be hosted by the Severe Accident Modeling Laboratory (LMAG) of the IRESNE institute at CEA Cadarache, 
in a team that is at the top of the national and international level for the numerical study of corium-related phenomena, 
from its generation to its propagation and interaction with the environment. The techniques implemented for data 
assimilation also have an important generic potential which ensures important opportunities for the proposed work, in 
the nuclear world and elsewhere.
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Steam condensation in capillary flow regime

Steam condensation is commonly observed in daily life as well as in industrial processes. In heat exchangers used in
the nuclear industry, steam condensation enable to remove a large amount of thermal energy, thanks to the latent heat
of water. Current models are able to predict this phenomenon satisfactorily up to a certain point. Indeed, the
miniaturization of the exchanger, used in some concepts of small innovative reactors, leads to a decrease in the size of
the channels where the condensing steam flows, from centimeter sized to millimeter sized channels. This leads to an
increase in the exchange surface and thus in compactness. At such length scales, surface tension are competing with
gravity effects (Figure 1), whereas they are negligible in conventional heat exchanger channels. The capillary phenomena
are not taken into account in the system-scale code CATHARE, used for the nuclear safety evaluations.

The available results show a strong dependence with the exchanger geometry and the working fluid, but the physical
mechanisms at play remain unclear. In particular, the transposition of known results for refrigerant fluids, used in
refrigerating units, to steam/water seems complex due to large differences in physical properties of the refrigerants
and steam/water.

The objective of the thesis will be to develop a condensation model for steam in mini-channels. The work will consist in
analytical modeling which should be based on existing models [1] and on a dedicated experiment (Figure 2) [2]. After
careful validation, it will be integrated to the CATHARE code and the simulation results will be compared to empirical
models and measurements.

The PhD student will be part of a laboratory of study of innovative systems. The PhD leads to employment opportunities
in academic or industrial research, in the fields of energetics, industrial processes, or fluid mechanics.

[1] Beaumale, Marion, et al. "Simultaneous high-accuracy measurements of local heat transfer and phase distribution
during convective condensation using non intrusive diagnostic tools." Experimental Thermal and Fluid Science (2022):
110801.

[2] Shah, Mirza Mohammed. Two-Phase Heat Transfer. John Wiley & Sons, 2021
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Figure 1: Flow regimes in a 3 mm diameter pipe (top) and 1 mm 
diameter pipe (bottom) under the same flow conditions

Figure 2: Sketch of the experimental test-rig
that will be used and modified during the 
thesis
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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)
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Multiphysics modelling and experimental characterization of the 
cladding oxydation of research 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 main goal of the PhD thesis is to formulate a numerical model of the oxide growth and the resulting
stresses of an aluminum hydroxide layer subjected to a heat flux representative of the surface of a fuel plate.
The multiphysics model will coupled reactive transport (metal dissolution, hydroxide precipitation and species
diffusion), heat transfer and the mechanics of the metal-oxide system. These different physics are coupled by
the microstructural evolution.

An experimental work will be carried out to measure some thermomechanical material properties (elastic
moduli and thermal conductivity) as well as residual stresses in oxide layers formed in the laboratory. The
metal-oxide interface properties will be measured using the innovative experiment LASAT (LAser Shock
Adhesion Test). This work will provide parameters to the multiphysics model that has been developed.

This doctoral thesis will be take place at the CEA-Cadarache (IRESNE institute), especially at the fuel
department: Département d’Études du Combustible (DEC). The scientific environment endowed with great
expertise in the simulation and characterization of nuclear material. The complex study of the multiphysics
system through an experimental and numerical analysis, lead to collaboration with laboratories at CEA-Saclay
(ISAS institute). The PhD student will publish his results in peer-review journals and participate in national and
international conferences. The doctoral student will develop a wide range of skills in materials science,
characterization techniques, numerical simulations, multiphysics coupling, and micromechanics which will be
all assets for a pursuit of a scientific career in academic research or in industry.

Jérôme CREPIN : jerome.crepin@minesparis.psl.eu
Mines ParisTech, Centre des Matériaux

Doctoral school: 
Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Energétique Paris 
Sciences et Lettres

Fabien BERNACHY-BARBE (fabien.bernachy-barbe@cea.fr)
04 42 25 30 59
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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 
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MOX nuclear fuel in storage situation: evolution of the specific 
surface of pellets induced by fission gas bubbles

In the framework of the study of the maintenance of the integrity of MOX fuels in a long-term storage situation, 
knowledge of its fracture properties is one of the essential elements entering into the demonstration of safety. In this 
type of fuel, there are three phases: a uranium-rich phase (U phase), a plutonium-rich phase (Pu phase) and an 
intermediate phase called coating. In addition, on the periphery of the pellet, a zone called RIM is formed during 
irradiation. In each of these phases, there is a potential risk of crack initiation and propagation from fission gas bubbles
(Xe, He), which can lead to significant fragmentation of the pellet.

In the framework of the simulation of the behavior of these fuels during the storage, the knowledge of the appropriate 
failure conditions in the grain and in the grain boundary, inside the different phases of the fuel, is an important objective
within the framework of the demonstration of the good behavior of these fuels.

In this context, the proposed thesis subject is divided into two parts. An experimental part which will make it possible to 
evaluate the rupture properties of the fuel. For this, bending tests will be carried out in a grain and grain boundary in the
different phases of the fuel. And, a theoretical part which will aim to use models of the cohesive zone type (two coupled 
criteria: in energy and in stress), which will have to be adapted to the study of the stability of gas bubbles.

Bruno Michel (bruno.michel@cea.fr)

ED353 Science de l’ingénieur: Mécanique, Physique, Micro et 
Nanoélectroinque – Aix Marseille Uniersité

Jean-Marie Gatt (jean-marie.gatt@cea.fr)

CEA Cadarache, Bat 151, DEC/SESC,  13108 St Paul Lez Durance
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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
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Local friction between fuel rod and spacer gridMultiscale and multimodel coupling
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Central hole formation model development for a pressurized 
water reactor fuel and validation by laser heating tests

In safety analysis, the absence of fuel melting is a requirement that must be demonstrated in the different operating 
conditions of Pressurized Water Reactors (PWR). Studies using Scientific Computing Tools aim at demonstrating that the 
temperature reached in the fuel is kept below the fuel melting temperature in the different reactor operating conditions. 
The current approach makes it possible to guarantee the absence of fuel melting by taking into account sufficient power 
margins. The research on the major mechanisms involved and the improvement of modeling support this approach by 
identifying the various steps towards the fusion. 

The OECD/FIDES/P2M irradiation project, launched in 2021, aims at providing new data on the behavior at very high 
temperature and at melting initiation in a PWR fuel rod, in order to further develop fuel performance codes in these 
conditions. Studies conducted in the past have shown the systematic appearance of a central hole on all 
ceramographies of ramped fuel supposed to have reached melting. They also show that the formation of a central hole 
leads to a densification of the adjacent zone, which seems to have a positive impact on the thermal conductivity of the 
fuel [1]. This may lead to an increase of the power-to-melt. On the other hand, the central hole appears at lower power 
levels than those related to melting and its formation occurs along with an increase in the fuel grains characteristic 
dimension [2]. Today ALCYONE, the reference code at CEA for the analysis of the PWR fuel rod behavior, does not have a 
model for central hole formation and in the current state of understanding and modeling of these phenomena it is 
difficult to discriminate the central hole formation from melting initiation.  This Ph.D. thesis aims at developing a model 
of central hole formation specifically designed for PWR fuel, validated with the help of an experimental campaign by 
laser measurements carried out at CEA in collaboration with the Fresnel Institute [3]. The application of the model to 
past power ramps showing signs of melting will allow to distinguish the actual occurrence or not of melting at fuel 
pellet center.

Work will take place at CEA in the fuel department of the nuclear energy division, an international reference in nuclear 
fuel behavior modeling and simulation and fuel characterization and testing. The student will have access to both 
advanced fuel performance codes and to unique experimental facilities. The proposed PhD will allow the student to apply 
for work positions in industry (EDF, FRAMATOME), applied research institutes (CEA) or academic research (university).

Heating laser platform CHAUCOLASE 
(M. Reymond’s Ph.D.)

Radial cross section macrography of a 
PWR fuel after power ramp up to 

central melting
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