


Présentation du
CEA de Cadarache

L’Institut de recherche sur les systèmes nucléaires pour la

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

des énergies du CEA a pour missions la recherche et le

développement d’innovations dans le domaine de l’énergie

nucléaire de fission (réacteurs et combustibles nucléaires

notamment) intégrée à un mix énergétique bas carbone. Ses

nombreuses plateformes de simulation et d’expérimentations,

ainsi que ses laboratoires « chauds », sont internationalement

reconnu et constituent un soutien essentiel à la filière

nucléaire française. L’IRESNE exploite de nombreuses

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

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

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

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

L’Institut de Recherche sur la Fusion par confinement

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

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

partenaires internationaux, le tokamak WEST pour préparer

les expérimentations à venir sur le réacteur thermonucléaire

expérimental international ITER. En parallèle, le CEA-Irfm

mène des activités de simulation numérique des plasmas et

des projets de réalisation de composants pour ITER. Ces

activités s’intègrent dans le programme de recherche

européen sur l’énergie de fusion.

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

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

vivant (plantes, algues, bactéries) face aux contraintes

environnementales et ceux de la bioconversion de l’énergie

produisant des molécules à forte teneur énergétique. Il

développe des biotechnologies visant à préserver la qualité de

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

Le BIAM est une unité mixte de recherche multi-tutelles

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

Cadarache et la faculté des sciences de Luminy).

Le CEA-Cadarache rassemble 2 400 collaborateurs et

accueille des installations de recherche de renommée

internationale : le Réacteur Jules Horowitz (RJH) en

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

pour Iter, ou encore la Cité des Energies.

Les sujets de stages présentés dans ce livret sont

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

scientifiques et technologiques à relever par l’Institut.

Comme indiqué sur certains sujets, il peut être envisagé

de poursuivre en thèse à l’issue du stage.

La notoriété internationale de ses chercheurs, la qualité

scientifique des études menées, associées au caractère

unique des plateformes numériques et expérimentales

des laboratoires du Centre de recherche de Cadarache,

offrent au futur stagiaire un environnement de travail de

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

développer des compétences de haut niveau valorisables

pour son évolution professionnelle.

Retrouvez toutes les offres de stages du CEA de 

Cadarache sur :

https://www.emploi.cea.fr

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

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

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

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

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


IRESNE s'organise autour de trois départements de recherche :

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

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

doctorants, post-doctorants et apprentis.

Les principales activités du DER concernent :

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

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

• la simulation numérique,

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

Jules Horowitz (RJH),

• l’expérimentation en réacteurs de recherche,

• l’instrumentation nucléaire innovante.

Le DER comprend quatre services :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expérimentation.

Le DEC est structuré en trois services :

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

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

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

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

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

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

Etudiant le comportement et les performances des caloporteurs.

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

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

Etudiant les accidents graves.

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

stagiaires) est organisé en deux services :

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

• Le Service de Technologie des Composants et des Procédés (STCP).
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Les départements de recherche à 
l’IRESNE

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

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

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

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

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

couplant nucléaire et renouvelables.



Les stages à l’IRESNE en pratique
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Choisir de faire son stage à l’IRESNE, sur le centre

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

de vie de haut niveau.

Le Centre de recherche de Cadarache, implanté sur

la commune de Saint-Paul-Lez-Durance (Bouches-

du-Rhône), est idéalement situé, à 30 min d’Aix-en-

Provence, 1 h de la mer, 1 h 30 des stations de ski les

plus proches. Il s’étend sur un grand parc arboré de

900 hectares où de nombreuses espèces animales

vivent en liberté.

Les étudiants stagiaires de niveau Bac + 5 reçoivent

une indemnité de stage mensuelle qui peut varier de

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

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

accordée en fin de stage en fonction de l’évaluation

du stage.

Une participation du CEA aux frais de logement, en

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

le stagiaire peut aussi demander les APL.

Un large choix de logements dans les 4

départements environnants s’offre aux doctorants :

pour les plus citadins, les villes d’Aix en Provence

(30 minutes par l’autoroute), Pertuis (20 minutes par

la route), Manosque (10 minutes par l’autoroute) ;

pour les amateurs de campagne, les villages du

Luberon, du Var, des Alpes de Haute Provence, …

La résidence « Le hameau » située à la sortie du

Centre de Cadarache propose des studios à la

location. Adresse : Habitat Pluriel Résidence Le

Hameau – 13115 Saint-Paul lez Durance, Téléphone

04 42 57 43 83.

Le Centre de Cadarache est desservi matin et soir

par des cars au départ de plusieurs villes et villages

des départements 04, 13, 83 et 84. Ces cars sont

gratuits pour les personnes venant travailler sur le

Centre.

Deux restaurants d’entreprise sont à disposition

avec un tarif préférentiel pour les étudiants.

Sur le plan associatif, les stagiaires du CEA de

Cadarache peuvent participer aux activités

proposées par ’Association des Thésards de

Cadarache (ASTHEC), une association loi 1901 gérée

pour et par ses membres. Elle est ouverte à tous les

doctorants, stagiaires, post-doctorants et

intérimaires accueillis dans les laboratoires du

Centre CEA de Cadarache.

Le but premier de l'Association est d’accueillir les

nouveaux arrivants sur le Centre et de les faire se

rencontrer via des activités diverses, à vocation

scientifique ou non, se déroulant toujours dans une

chaleureuse ambiance (soirées, sorties, visites

scientifiques, transmission d'offres d'emplois). Pour

plus d’informations, voir la page Facebook :

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

DER/Service d’Etude des Systèmes Innovants

Etude d'un système électronucléaire spatial

Evaluation technico-économique des concepts de réacteur de GenIV

Pré conception d'un micro réacteur à haute température

Modélisation CATHARE de la boucle expérimentale THEMIS

Etude de l’impact des Small Modular Reactor (SMR) sur la stabilité des réseaux électriques

Stage en conception et optimisation des systèmes de sûreté passifs d'un REP

Amélioration d'une méthode d'évaluation de la fiabilité de systèmes passifs de réacteurs nucléaires de petite 

puissance

Amélioration de la modélisation CATHARE_3 du réacteur Superphénix en vue d’une application simulateur et analyse 

des performances 

Analyse des concepts de réacteurs nucléaires de 4ème génération vis-à-vis d'applications non-électrogènes

Modélisation thermohydraulique système d'échangeurs tertiaires de SMR avec le code CATHARE

Validation d’un modèle CATHARE_3 de générateur de vapeur de propulsion navale

Modélisation d’un système passif d’Evacuation de la Puissance Résiduelle dans un Réacteur à Neutrons Rapides 

refroidi au sodium

Mise en œuvre d'une modélisation thermohydraulique 3D d'un cœur de réacteur à eau pressurisée et développement 

d'un schéma de calcul multiphysique

L'adaptation du code SIMMER pour simuler les concepts de réacteur à sel fondu

Modélisation d'un cycle Rankine à régime partiel et analyse énergétique d'un processus de thermo-amplification

Etude multiphysique du réacteur à neutrons rapides refroidi au Sodium FFTF

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

sodium liquide

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

Modélisation de l'injection de vapeur dans de l'eau liquide

Modélisation CFD d’un écoulement bas Reynolds en circulation naturelle
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Sujets de stages du Département d’Etude des Réacteurs (DER)

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

Etude de préconception d’une boucle à sels fondus dans CABRI

Faisabilité d’une irradiation expérimentale de sel fondu dans CABRI

Conception d’une expérience de caractérisation neutronique et photonique d’un emplacement d’irradiation en 

réacteur de recherche

Détection d’anomalies de fonctionnement en cœur de réacteur nucléaire à partir de la mesure du bruit neutronique

Mise à jour de chaînes de préparation des données nucléaires. Définition, mise en œuvre et analyse des résultats.

DER/Service de Physique des Réacteurs et du Cycle

Caractérisation d’un concept de source neutronique plutonium-béryllium dopée à l’américium

Propagation d’incertitudes des données nucléaires de base sur des transitoires du réacteur CABRI simulés avec 

APOLLO3®

Modélisation neutronique d’un réacteur de type MTR avec APOLLO3®

Mise en place d’un schéma de calcul neutronique APOLLO3® massivement parallèle utilisant une méthode de 

décomposition de domaine en espace

Conception d'un calcul Monte-Carlo évoluant de référence pour les réacteurs à plaques

Etude de la formation du lit de débris : mise en place d'un modèle de dynamique couplant neutronique et thermique

Etude d’un réacteur rapide fonctionnant en cycle direct

Etude de l'importance de la distribution spatiale du taux de vide sur la neutronique d'un REP MOXé

Modélisation neutronique d'un cœur de REP avec la plateforme logicielle INCA

Développement d’un module d’optimisation de la stratégie de recyclage dans le code de simulation de parcs 

nucléaires à l’équilibre SEPAR

Intégration de méthodes d'estimation des coûts dans un code de scénario électronucléaire

Etudes paramétriques de réacteurs à fonctionnement passif

Etude d'un RSF incinérateur de Pu à base de sel chlorure Th-Pu

Evaluation neutronique d'un Réacteur à combustible liquide Pu-Fe

Réinterprétation de l'expérience de mesure de la puissance résiduelle PUIREX 2008 dans le réacteur PHENIX : 

aspects thermiques

Développement d’un réseau de neurones pour FIFRELIN

Validation des différents modèles d'autoprotection du code APOLLO3® pour le calcul neutronique des réflecteurs 

lourds des REP de 3ème génération
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Sujets de stages du Département d’Etude des Réacteurs (DER)

DER/Service de Physique des Réacteurs et du Cycle (suite)

Validation de la méthode d'équivalence en albédo pour le calcul APOLLO3® des paramètres                         

neutroniques des réflecteurs REP 

Vers une amélioration de la connaissance de l'incertitude due aux données nucléaires sur les calculs de criticité

Validation des calculs neutroniques de configurations dégradées au cours d’accidents graves de RNR-Na modélisés 

par la plate-forme SEASON

Prédiction des dommages d'irradiation du réflecteur et de la cuve d'un réacteur à sels fondus

Améliorer la connaissance des données nucléaires pour les besoins d'un réacteur à sels fondus

Evaluation des distributions en énergie cinétique des fragments de fission de l'235U et du 239Pu induit par neutrons 

thermiques

Etude des incertitudes des paramètres technologiques et corrélations expérimentales

Modélisation neutronique statique avec le code déterministe APOLLO3® des cœurs de l'expérience MUSE4 dans le 

réacteur MASURCA, modélisant un cœur sous-critique piloté par accélérateur (ici une source de neutrons par 

réaction D-T)

Mise au point et validation de l'étape de calcul réseau pour des réacteurs à sel fondu à spectre rapide (design 

ARAMIS)

Développement et validation du code de calcul de sources de neutrons iSourceC

Méthode de transport simplifiée SPN dans le schéma de calcul neutronique "best estimate" APOLLO3® pour l'EPR

Modélisation de la structure nucléaire pour les noyaux lourds et de taille intermédiaire via l’utilisation de fonctions 

de Lagrange

Validation des fonctionnalités de calcul de perturbation exacte dans l’outil de calcul LAST pour l’estimation 

d’incertitudes technologiques sur des calculs de réacteur
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

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

Peut-on bousculer la thermodynamique en allant plus vite? 

Micro/Macro-Usinage par Laser de combustibles nucléaires : vers une approche multiéchelles des propriétés matériaux

Détermination des propriétés optiques du combustible nucléaire : Vers une meilleure connaissance de l’interaction 

Laser/Matière

Le gradient thermique précipitera-t-il le chrome dans l’état métallique? L’examen du combustible est en cours

Etude du comportement du molybdène dans un combustible UO2 dopé Cr

Mesure des gaz dans les combustibles nucléaires irradiés : Optimisation des conditions d’analyse par spectrométrie de 

masse à ionisation secondaire (SIMS)

Etude de composés intermétalliques à base d’uranium : caractérisation avancée des phases présentes et optimisation 

d’un procédé de fabrication

Contraintes résiduelles dans du combustible irradié : développement d’une mesure par corrélation d’images et simulation

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

Homogénéisation de méthode champs de phase dans le cadre des éléments finis (version française)

Homogenization of the phase field method for a Finite Element code (English version)

Évaluation de modèle de relâchement de gaz de fission dans des combustibles nucléaires

Validation de la simulation de la création et du relâchement de l’hélium dans des combustibles nucléaires

Calcul Thermo-hydraulique de conception de crayons instrumentaux de combustible

Étude CFD d’un clapet hydraulique visant à prévenir la surchauffe des éléments combustibles dans un Réacteur à 

Neutrons Rapides

Exploration & évaluation de nouveaux combustibles innovants

Diffusion de la chaleur dans les éléments combustibles des réacteurs de 4ème  génération : effet des propriétés 

thermiques des constituants

Modélisation de l’endommagement des couches d’oxyde de combustibles de réacteurs expérimentaux (version française)
Modeling of damage and failure of oxide layers on Material Testing Reactor fuels (English version)

Calcul aux éléments finis d’une plaque de combustible d’un réacteur de recherche et comparaison avec les résultats 

expérimentaux (version française)

Finite element calculation of a research reactor fuel plate and comparison with experimental results (English version)
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Sujets de stages du Département d’Etude du Combustible (DEC)

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

Développement de post-traitements innovants pour les calculs de simulation du comportement

des combustibles nucléaires (version française)

New post-processings for the simulation of nuclear fuels (English version)

Contribution à l’analyse numérique d’un code de simulation du comportement des combustibles

Modélisation des spectres RAMAN pour étudier la composition locale des combustibles MOX (version française)

Modeling of RAMAN spectra to study the local composition of MOX fuels (English version)

Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : calculs des propriétés physico-chimiques d’un mélange de sels 

fondus par simulations à l’échelle des atomes (version française)

Investigating an innovative concept of nuclear reactor: the evaluation of the physicochemical properties of a molten salt 

mixture using simulation at the atomic scale (English version)

Etude des oxydes d’uranium et de plutonium liquides par simulation à l’échelle atomique (version française)

Study of liquid uranium and plutonium oxides by atomic scale simulations (English version)

Evaluation par calcul thermodynamique de la composition chimique du JOG et de la ROG dans le combustible (U,Pu)O2

irradié (version française)
Evaluation by thermodynamic calculation of the chemical composition of the JOG and of FCCI in (U,Pu)O2 irradiated fuel
(English version)

Influence de la température sur la formation de défauts ponctuels et étendus sous irradiation (version française)

Influence of the temperature on point defect and extended defect formation under irradiation (English version)

Stage de recherche : Calcul de coefficients homogénéisés pour des matériaux modélisés par champs gaussiens (version 
française)
Stochastic homogenization of Gaussian fields (English version)

Stage de recherche : Optimisation de forme pour des combustibles innovants

Détermination des propriétés thermiques du combustible RJH

Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : modélisation des bulles de gaz dans un réacteur à sels fondus
(version française)
Investigating an innovative concept of nuclear reactor: modeling gas bubbles in a Molten Salt Reactor (English version)

Étude de l’effet du désordre chimique sur les propriétés de diffusion atomique dans les oxydes mixtes (U,Pu)O2 (version 
française)
Impact of chemical disorder on the diffusion properties of mixed uranium-plutonium oxides (U,Pu)O2 (English version)

Identification de lois de comportement macroscopiques par réseau de neurones sur la base de calculs VER – Machine 
Learning (Version française)
Identification of macroscopic behaviours based on neural networks using mesoscopic simulations – Machine Learning
(English version)

Conditions d’apparition de la fragmentation fine des combustibles UO2 lors de situation accidentelle : Simulation, 

comparaison expérience-simulation

Estimation des données thermodynamiques CALPHAD par une méthode d’apprentissage profond – deep learning

Adaptation et test de la librairie TFEL/Math sur GPU

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

Contribution à l’analyse numérique d’un code de simulation du comportement des combustibles

Validation et optimisation numérique d’un modèle de champ de phase pour un système diphasique compositionnel
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Sujets de stages du Département de Technologie Nucléaire (DTN)

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

Modélisation des transferts thermiques et de l’aérodynamique d’un gaz porteur dans une section d’essai en

céramique pour la génération d’aérosols

Etudes de sensibilité d’un modèle relatif au corium en cuve d’un réacteur nucléaire en situation

d’accident grave

Modélisation thermodynamique de l’énergie interfaciale d’un système diphasique à l’état liquide – application à un

verre nucléaire

Développement d'une méthodologie d'analyse de séries temporelles issues de calculs de simulation

Study of thermo-hydraulic instabilities in SFR cores (English version only)

Simulation d'un bain de corium dans un réacteur nucléaire de 4ème génération

Cinétique de corrosion par le zinc liquide d’un acier inoxydable

Code OSCAR – Etude sur des mécanismes de transfert des produits de corrosion dans les circuits des réacteurs

nucléaires

Transfert de contamination dans les RNR-Na : validation du code OSCAR-Na

Etude et développement d'un procédé de tritiation de métaux

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

Spectres microdosimétriques issus d’un détecteur solide pour réaliser une base d’apprentissage permettant la

prédiction du spectre en fluence d’un champ neutronique

Faisabilité de l’utilisation du radon dissous comme traceur de l’origine des eaux souterraines et des eaux de

surface sur et à proximité du site de Cadarache

DTN/Service de Technologie des Composants et des Procédés

Modélisation des écoulements diphasiques bouillants en conditions représentatives d’un réacteur à eau

pressurisée

Mesure et traitement de vitesse par PIV sur la maquette MOJITEAU

Modélisation des phénomènes de précipitation et cristallisation d’impuretés chimiques dans le sodium – Application

au dimensionnement d’un piège froid industriel

Etalonnage de capteurs de déplacement à courants de Foucault

Reproduction expérimentale d'un événement sismique dans un réacteur à eau pressurisée

Etude des conditions d’entrée et de la poussée sur un pied d’assemblage type REP

Essais de validation d’une technique de mesure ultrasonore de la composition d’un gaz

Caractérisation ultrasonore du champ de vitesse dans un écoulement liquide







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

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

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

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

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

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

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

chaleur, production d'hydrogène…) ;

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

performances techniques, de sûreté et d'économie.

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

de bases de données.

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

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

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

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

l'OCDE et du forum international Génération IV.

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

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

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

Le service est organisé en deux laboratoires :

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

- Le Laboratoire d’Etudes et de Modélisation des Systèmes (LEMS).
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Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de 
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Etude d'un système électronucléaire spatial

Le stage aura pour objectif d'optimiser et d'étudier des options alternatives de conception d'un système électronucléaire

spatial sur la base d'une esquisse préliminaire réalisée en 2020.

Le Service d’Etudes des Systèmes Innovants a réalisé en 2020 une esquisse de microréacteur spatial dont les exigences

techniques étaient formulées par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales). Cette esquisse a été optimisée en terme de

volume et de masse afin de pouvoir être embarquée dans le lanceur Ariane 6, puis être démarrée sur la Lune pour fournir

de l’électricité ou bien alimenter un propulseur électrique pour une mission d’exploration lointaine. Le cœur, le

convertisseur d’électricité, les caloducs à métal liquide qui refroidissent le réacteur et extraient la chaleur non convertie

en électricité et le radiateur ont été définis de manière préliminaire pour une architecture de référence. Le travail à

réaliser pendant le stage visera à explorer certaines pistes de conception alternative telles que : l’utilisation d’un cœur à

spectre rapide, la réalisation de la conversion d’énergie avec une machine de Stirling, l’optimisation du nombre de

caloducs refroidissant le cœur ou encore l’utilisation de thermo-éléments avancés. Pour chacune de ces options

alternatives, les performances thermodynamiques, la masse et l’encombrement du système seront évalués. Ces études

seront réalisées à l’aide de modèles simplifiés développés sous MATLAB et permettant d’effectuer des analyses de

sensibilité rapides visant l’optimisation du concept, après identification des paramètres clés. Enfin, une analyse de la

capacité du système électronucléaire à être démarré et à fonctionner de manière sûre et fiable tout au long de sa mission

sera effectuée.

Vues d’une esquisse préliminaire de système électronucléaire spatial d’une puissance de 10 KWe

Ingénieur Généraliste

6 mois

MatLab, Python, Méthodes d'optimisation

Électronucléaire, spatial

Oui

Frédéric BERTRAND, frederic.bertrand@cea.fr

Jean-Baptiste DROIN, Jean-Baptiste.DROIN@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/DIR, CEA Cadarache
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Evaluation technico-économique des concepts de réacteur 
de GenIV

Les nouveaux concepts de réacteurs à neutrons rapides, à caloporteur sodium (RNR-Na), sont caractérisés par un haut 

degré d'innovations afin d'en améliorer la sûreté, leurs performances et la souplesse d'exploitation. Malgré les avantages 

de la filière (réduction des déchets, rendement thermodynamique plus élevé, non prolifération, sûreté accrue), le coût 

d'investissement d'un RNR-Na est plus élevé de 30-50% par rapport à celui d'un REP. Pour cette raison, une analyse des 

coûts doit aussi être effectuée dans le cadre de la conception d'un RNR-Na, afin d'atteindre un design qui soit compétitif 

du point de vue technique et économique aussi. Dans ce contexte, le travail de stage contribuera à l'évaluation technico-

économique des nouveaux concepts de RNR-Na de petite puissance, afin de fournir une aide à la conception et accroître 

l'attractivité économique de la filière. Des évaluations de coût sur un ou plusieurs designs préliminaires seront menées en 

utilisant le code SEMER, développé depuis des années au sein du SESI. 

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

- bibliographie générales sur les RNR-Na;

- bibliographie sur les aspects de base de technico-économie pour pouvoir effectuer une évaluation des coûts;

- prise en main de l’outil SEMER;

- adaptation de l’outil afin de faire une évaluation des concepts innovants de RNR-Na de petite puissance; 

- première évaluation des coûts d’un concept de RNR-Na de type à boucle;

- éventuelle première évaluation des coûts d’un concept de RNR-Na de type intégré. 

Formation généraliste avec une 
spécialisation en génie nucléaire

6 mois

Système d’exploitation Windows; langages 
informatiques VBA; codes SEMER, G4ECONS

Technico-économie, SMR, GENIV, RNR-Na

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache

Non

Alessandro PANTANO, 
alessandro.pantano@cea.fr

Illustration d’un SMR à caloporteur sodium de type à boucle

IR
ES

N
E/

D
ER

/S
ES

I/
LC

O
S

 –
N

°0
1

mailto:alessandro.pantano@cea.fr


Formation souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de 
thèse : 
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Pré conception d'un micro réacteur à haute température 

Combustible à particule TRISO et réacteur HTR à lit de boulet

Le contexte actuel voit un regain d’intérêt pour les réacteurs de petite et moyenne taille avec de nombreux projets

d’AMR/SMR/MMR (Advanced Modular Reactor, Small Modular Reactor, Micro Modular Reactor) en cours de

développement. Parmi toutes les filières étudiées, celle des HTR (High Temperature Reactor), présente des avantages

pour la décarbonation de l’industrie. En effet, cette dernière est, en France, un domaine encore très carboné et les

températures requises pour ses procédés disqualifient les REP (Réacteurs à Eau Pressurisée) déployés.

Le CEA a contribué dans le passé au développement de ce type de réacteur avec notamment le projet ANTARES. L’année

2020 a vu le retour en force des HTR avec l’apparition de plusieurs projets aux États-Unis et au Canada (USNC, X-Energy,

StarCore…) ainsi que les manifestations d’intérêt de nations non nucléaires comme l’Indonésie et la Pologne. Pour tous

ces acteurs, les avantages des HTR les rendent très attractifs pour le renouveau du nucléaire, en particulier du point de

vue de la sûreté et de la température de fonctionnement.

En 2021, une étude technico-économique a été menée au CEA pour déterminer la viabilité d’un MMR/SMR. Elle a mis en

lumière le besoin industriel pour un réacteur à haute température possédant une aptitude de cogénération. À l’aide de

cette étude, le stagiaire aura pour tâche de réaliser la pré-conception du réacteur en s’appuyant un cahier des charges

réalisé préalablement.

Pour cela le stagiaire réalisera des choix techniques structurants et identifiera les freins compétitifs en vue du

dimensionnement des composants clés. Le but de l’étude est de présenter le remontage d’une esquisse de HTR et

d’assister le CEA dans son évaluation de l’intérêt des HTR, dans un contexte français ou européen.

Le stagiaire utilisera les outils de préconception du CEA comme COPERNIC. Ponctuellement, de petites études de

neutronique ou de thermohydraulique pourront être envisagées pour clarifier certains points.

Formation d'ingénieur spécialisée en Génie 
Atomique (INSTN) ou équivalent. 

6 mois

Excel, COPERNIC, Powerpoint 
Non

Lucas TARDIEU

lucas.tardieu@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Modélisation CATHARE de la boucle expérimentale THEMIS 

La boucle expérimentale THEMIS (THErmohydraulique Modulaire et Instrumentée pour la Simulation) consiste en une

installation d’essais thermohydraulique diphasique fonctionnant à haute pression et haute température, implantée sur le

site de Cadarache. L’objectif de cette boucle est d’apporter des résultats expérimentaux pour l’étude et la simulation

thermohydraulique des cœurs de réacteurs à eau pressurisée, notamment en ce qui concerne le phénomène de crise

d’ébullition.

L’objectif du stage est de proposer une modélisation avec l’outil de calcul scientifique de thermohydraulique système

CATHARE de la boucle expérimentale THEMIS. Cette première modélisation permettra de réaliser des pré-calculs de la

boucle d’essais afin d’en évaluer le comportement physique dans différentes situations de fonctionnement.

Dans un premier temps, l’étudiant sera amené à se familiariser avec le phénomène de crise d’ébullition et avec la boucle

THEMIS (contexte, objectifs, conception, …). Dans un second temps, il se familiarisera avec le code CATHARE. Puis il

construira une modélisation de la boucle THEMIS avec ce code. Enfin, il sera amené à réaliser différents calculs avec la

modélisation de cette boucle (transitoires de pilotage, calculs de sensibilités, …).

Schéma de principe de la boucle THEMIS

Ingénieur/master avec spécialité génie énergétique 
et nucléaire, et formation en mécanique des fluides

6 mois

CATHARE, Linux
Non

Baptiste GROSJEAN

Baptiste.grosjean@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Possibilité de 
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Contact : 
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Etude de l’impact des Small Modular Reactor (SMR) sur la 
stabilité des réseaux électriques 

Ecole d'ingénieur/Master 2 en génie nucléaire 
ou électrique 

6 mois

Langage de programmation Python 
Non

Charly BOUDOT 

Charly.boudot@cea.fr

Dans le contexte actuel de transition énergétique, la diminution de la part de sources de production d’électricité

carbonées dans le mix énergétique et le recours croissant aux sources de production intermittentes amènent à réfléchir

à de nouvelles solutions pour maintenir les réseaux électriques stables. Parmi ces solutions, l’étude de moyens non

nucléaires (flexibilités, grid forming, algorithmes de prédiction, stockage d’énergie, etc.) est largement répandue, en

France comme à l’international. L’utilisation de l’énergie nucléaire pour stabiliser un réseau électrique, par exemple en la

rendant plus flexible (cogénération électricité/chaleur, stockage de chaleur, production d’H2, etc.) pourrait également

être pertinente. En particulier, outre les avantages du nucléaire qui est décarboné, sûr et bon marché, la stratégie des

Small Modular Reactors (SMR) pourrait permettre d’homogénéiser la répartition des centrales nucléaires et d’accroître

leur flexibilité.

Dans ce cadre, le Laboratoire de pré-Conception et d’Optimisation des Systèmes (LCOS) du Service d’Etudes des

Systèmes Innovants (SESI) travaille à quantifier la pertinence de la stratégie SMR vis-à-vis de la stabilité des réseaux

électriques. Grâce à une collaboration avec le G2Elab (Université Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP) qui est spécialisé

dans la recherche appliquée aux réseaux électriques, le CEA cherche à comprendre comment la pénétration de SMR dans

le mix énergétique, la distribution de SMR sur le territoire ou leur degré de flexibilité pourrait jouer un rôle dans le

maintien de la résilience des réseaux électriques. Des études ont déjà été menées et il convient désormais de les

conforter au moyen d’études de robustesse, en analysant par exemple l’influence :

- D’évènements initiateurs à la déstabilisation d’un réseau (court-circuit, variation de la consommation ou aléa de

production) ;

- Du type de réseau (interconnecté/insulaire) ;

- De la flexibilité d’un réacteur (pente maximale de puissance dont il est capable actuellement limitée à

5%Pnominale/min).

Pour cela, le stage se déroulera en plusieurs étapes :

- Familiarisation avec les notions de stabilité de réseau électrique et avec les technologies des SMR ;

- Familiarisation avec le logiciel de simulation pour les réseaux électriques utilisé (PowerFactory) et avec

l’automatisation de calculs ;

- Etude de robustesse visant à confirmer et élargir les conclusions tirées;

- Adaptation d’un modèle de réseau électrique existant au contexte de la France métropolitaine ;

- Suivant l’avancée des travaux, une méthodologie de quantification des incertitudes et d’analyses de sensibilité faisant

appel à l’outil CEA URANIE pourra être mise en place.

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Stage en conception et optimisation des systèmes de sûreté 
passifs d'un REP 

Dans un objectif d’amélioration de la sûreté des réacteurs à eau pressurisée, le SESI est en charge du développement de

nouvelles architectures de sûreté intégrant des systèmes passifs. Plusieurs systèmes ont été développés et ont été

testés avec le code de thermohydraulique système CATHARE sur des réacteurs complets.

Dans des projets de grande envergure (génération post-EPR, SMR ...), un grand nombre de critères sont initialement

choisis "à la main" dans le dimensionnement des systèmes de sûreté. Ces critères prennent en compte des éléments de

sûreté (pression/température, niveau d'eau dans le circuit primaire) mais aussi des critères plus larges (technico-

économie par exemple).

Lors des différentes phases de la vie du projet (Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Détaillé, etc.) les systèmes de

sûreté évoluent de manière incrémentale en fonction des problèmes détectés pour aboutir à une architecture qui satisfait

tous les critères de conception. L’augmentation des capacités de calcul ainsi que le développement de nouvelles

méthodes d’optimisation devrait permettre de concevoir des architectures de sûreté déjà optimisées sur un grand nombre

de critères en début de projet et de faire évoluer ces architectures facilement en fonction de l’évolution du projet.

L'objectif du stage sera de développer les outils, en s’appuyant sur le code CATHARE, qui permettront d'adapter de

nouvelles méthodes mathématiques et informatiques pour optimiser la conception des systèmes de sûreté sur des

critères objectifs.

Le stagiaire aura la charge de concevoir un jeu de données CATHARE modulaire, intégrant les systèmes de sûreté connus,

de proposer une méthodologie d’optimisation et d’appliquer cette méthode sur un exemple concret.

Exemple d’un réacteur utilisant de nombreux systèmes passifs : l’AP1000 de 
Westinghouse.

Formation générale en nucléaire et en 
thermohydraulique

6 mois

CATHARE
Non

Clément LIEGEARD

Clement.liegeard@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Amélioration d'une méthode

Les dispositifs de sûreté passifs sont de plus en plus utilisés dans les conceptions de systèmes nucléaires avancés en

raison de leur réputation d’être extrêmement fiable. En particulier, les concepts de réacteurs de petite puissance (SMR en

anglais) sont particulièrement adaptés à l’utilisation de systèmes de sauvegarde passifs. Or, ces systèmes possèdent

leurs propres modes de défaillance, pouvant entraîner une incapacité à atteindre les performances spécifiées. En effet,

contrairement à des systèmes actifs pour lesquels les données de fiabilité sont connues et accessibles, le

fonctionnement d’un système passif repose sur des phénomènes naturels, comme la convection naturelle, qui dépendent

de nombreux paramètres physiques. Pour évaluer les données de fiabilité fonctionnelle d’un système passif, la méthode

RMPS (Reliability Method for Passive Systems) a été développée dans le cadre d’un programme international et appliqué

avec succès à différents systèmes. Cette méthode met en œuvre une approche stochastique pour évaluer l’effet des

incertitudes des modèles et paramètres et implique ainsi un grand nombre de calculs avec des outils numériques de

thermohydraulique, comme le code CATHARE développé au CEA. Pour des systèmes complexes, ces calculs peuvent

devenir très couteux en temps et entraver l’application industrielle de la méthode.

Le stage aura pour objectif d’étudier différentes possibilités de réduire les temps de calcul par l’emploi de métamodèles,

de machine-learning ou de méthodes statistiques avancées.

Bac+5 Ingénieur Formation d'ingénieur, 
spécialité mathématiques, statistiques, fiabilité 

6 Mois

CATHARE, URANIE, R

Méthode d’évaluation, Fiabilité de systèmes

Non

Christoph DODERLEIN

christoph.doderlein@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Amélioration de la modélisation CATHARE_3 du réacteur 
Superphénix en vue d’une application simulateur et analyse 
des performances 

Dans le domaine nucléaire, des simulateurs de fonctionnement des réacteurs sont développés afin de former les futurs

conducteurs de centrales (simulateurs dits « full scope ») ou bien de mener des études nécessitant une représentation

fidèle du système complet (simulateurs d’ingénierie). Derrière l’interface du simulateur (ou la salle de commande taille

réelle), un code de calcul est déployé afin de représenter la physique du réacteur complet (thermohydraulique,

neutronique simplifiée) et de disposer d’une modélisation adaptée du réacteur (géométrie, régulations, seuils d’alarmes).

En France, le code CATHARE est généralement utilisé pour les simulateurs de la filière des Réacteurs à Eau Pressurisée

(REP), qu’ils soient full scope ou d’ingénierie.

L’atteinte du temps réel voire du temps accéléré, en particulier sur les transitoires d’intérêt, est un point clé pour les

applications simulateur. Pour cela, des développements spécifiques (parallélisme) et un suivi continu des performances

de CATHARE3 est opéré par l’équipe de développement.

Le service qui accueillera le stage (DER/SESI au CEA Cadarache) travaille à la conception de systèmes innovants et aux

études de fonctionnement de nombreuses technologies de réacteurs. Il dispose depuis 2012 d’un simulateur d’ingénierie

adapté à la filière des réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium (RNRNa) dénommé SIRENA. Le noyau de calcul

de SIRENA, appelé DYN4G, est cependant un code vieillissant et la pérennisation du simulateur nécessite le remplacement

par CATHARE3, qui est validé pour les applications sodium en plus des applications REP mentionnées ci-dessous.

Dans cette perspective d’un futur simulateur de RNRNa sur base CATHARE3, le DER/SESI souhaiterait se doter d’un

modèle CATHARE3 du réacteur SPX permettant de reproduire l’ensemble des transitoires du simulateur SIRENA et évaluer

les performances de ce modèle. Pour cela, le stage suivra une démarche en deux grandes parties :

1/ Physique du réacteur Superphénix et transitoire d’intérêt

- Choisir un transitoire d’intérêt parmi ceux étudiés avec SIRENA : pertinence VS difficulté

- Simuler ce transitoire en utilisant le simulateur SIRENA actuel : compréhension de la physique du réacteur

(thermohydraulique, contre-réactions neutroniques, régulations, interactions entre les différents circuits) et découverte

de l’outil

2/ Passage sur CATHARE3

- Prendre en main le jeu de données CATHARE existant du réacteur Superphénix et les transitoires de la base de

qualification (stabilisé à puissance nominale, arrêt automatique du réacteur, assèchement des GV) et faire une

première analyse en terme de temps de calcul sur la partie transitoire, en calculs monocoeur et parallèle

- Modéliser le transitoire identifié dans la partie 1, faire une analyse physique et une comparaison temps CPU / temps

réel en calculs monocoeur et parallèle

- Emettre des recommandations pour la perspective d'un simulateur RNRNa sur base CATHARE3

Diplôme école d’ingénieur spécialité 
physique des réacteurs nucléaires 

6 mois

Environnement Linux, CATHARE3 
Oui

Laura MATTEO

Laura.matteo@cea.fr

Pompe primaire SPX sur SIRENA

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Analyse des concepts de réacteurs nucléaires de 4ème

génération vis-à-vis d'applications non-électrogènes 

Projet chinois de réacteur calogène Happy200

L'énergie nucléaire est aujourd'hui utilisée majoritairement pour produire de l'électricité en récupérant la chaleur

produite dans le combustible nucléaire pour alimenter une turbine. Dans un objectif de décarboner massivement d'autres

secteurs industriels, des réflexions sont menées pour utiliser la chaleur nucléaire pour des applications non-

électrogènes. Dans cette optique, l'offre de stage vise à analyser les différents concepts de réacteurs nucléaires de 4ème

génération et à évaluer leurs potentiels pour différentes applications comme la cogénération, la production d'hydrogène,

le dessalement de l'eau de mer, la fourniture de chaleur et/ou de froid et la production d'éspèces chimiques. Les concepts

de réacteurs seront regardés pour différents niveaux de puissance afin de balayer l'ensemble des possibilités : forte

puissance, petite puissance (Small Modular Reactor) et micro-réacteur. La matrice d'analyse ainsi formée permettra

d'identifier les concepts d'intêret en fonction de l'application visée.

Du point de vue pratique, le stagiaire réalisera une revue bibliographique des différents concepts de réacteurs et des

technologies mises en oeuvre pour les différentes applications non-électrogènes et une analyse de l'adéquation entre le

point de fonctionnement et l'application visée, afin de constuire une grille en 3 dimensions : concepts de réacteurs /

niveau de puissance /application non-électrogène.

Applications non-électriques de l’énergie nucléaire

Diplôme école d’ingénieur, formation 
générale en nucléaire 

3 mois

Excel, PowerPoint 
Non

Jérôme CARDOLACCIA

Jerome.cardolaccia@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LCOS, CEA Cadarache
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Modélisation thermohydraulique système d'échangeurs 
tertiaires de SMR avec le code CATHARE

Plusieurs projets de petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactor, SMR) sont en cours de développement dans le

monde. Ces réacteurs présentent de nombreux avantages, notamment des exigences de sûreté accrues.

En France, c’est le projet NUWARD qui est retenu et le CEA a en charge la qualification des outils de calculs scientifiques.

Un des critères est de démontrer avec ces outils que le refroidissement du cœur en situation accidentelle par des

systèmes entièrement passifs est assuré. On s’intéresse donc ici à leur modélisation.

Des études sont ainsi menées au CEA de Cadarache pour qualifier le code de calcul thermohydraulique système CATHARE

vis-à-vis de ces échangeurs. Une installation expérimentale dédiée permet d’étudier un système modèle en convection

naturelle diphasique d’une section d’essai verticale chauffée à travers sa paroi.

Cette installation a été modélisée grâce au code CATHARE et les premières études ont permis de montrer l’apparition

d’instabilités de débit en convection naturelle. En effet lorsque le flux de chaleur pariétal augmente, des oscillations de

débit peuvent apparaitre sous certaines conditions, jusqu’à entrainer des inversions de débit ou des blocages

d’écoulement. Ces phénomènes sont critiques dans un contexte de sûreté, et il convient de les prédire par calcul avec

CATHARE.

Les phénomènes physiques menant aux oscillations de débit dans les échangeurs tertiaires ne sont pas pris en compte de

manière précise, ce qui conduit à une prédiction erronée du déclenchement des instabilités. En particulier, les

phénomènes oscillatoires sont responsables de démouillages périodiques de la paroi, ce qui mène à l’anticipation du flux

critique, mais non prévus par calcul.

On propose d’ici d’améliorer la prise en compte de ces effets dans les calculs en incluant les phénomènes expérimentaux,

et d’évaluer la pertinence de plusieurs corrélations vis-à-vis des essais menés à Cadarache.

Travail à faire :

1 - Prise en main du jeu de données CATHARE ;

2 - Etude bibliographique sur la modification du flux critique : identification de corrélations pertinentes;

3 - Développement d’un module CATHARE pour la prise en compte de ces corrélations;

4 - Validation vis-à-vis des essais menés à Cadarache.

M2R ou fin d’école d'ingénieurs, spécialisation 
en mécanique des fluides ou énergétique 

6 mois
Non

Sébastien RENAUDIERE DE VAUX

Sebastien.RenaudieredeVaux@cea.fr

CATHARE 

Vue du concept de SMR Nuward (image TechnicAtome).

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Dans le cadre du renouvellement de la flotte française de sous-marins nucléaires d’attaque (SNA), le premier sous-marin

de la classe Barracuda (SM1 ; Suffren) a fini de réaliser ses essais à la mer. Le pole militaire du CEA (DAM) intervient en ce

qui concerne la chaufferie nucléaire comme maître d’ouvrage délégué et différentes unités du CEA civil participent à la

conception, notamment en ce qui concerne la thermohydraulique. C’est dans ce cadre que le LEMS effectue des études de

fonctionnement sur le générateur de vapeur du Barracuda pour vérifier notamment le respect de certains critères de

conception : des études de fonctionnement sont en cours avec le code CATHARE_3.

L’objectif du stage porte sur la validation du modèle full-3D CATHARE du générateur de vapeur (GV) du Barracuda (GV-

BARR). D’une part, grâce aux premiers résultats d’essais du Suffren réalisées en 2020 et, d’autre part, grâce aux essais

passés réalisés sur le RNG (Réacteur Nouvelle Génération). En effet, en attendant de disposer de résultats d'essais

complets, des premiers éléments de validation ont déjà été obtenus via une déclinaison d'un modèle 3D partiel CATHARE du

GV du Barracuda au GV du RNG (GV–RNG). Le RNG était, avant le RES (Réacteur d’Essais), le réacteur à terre servant de

support aux réacteurs embarqués. De nombreux essais ont été réalisés avec une instrumentation assez riche sur ce

réacteur aujourd’hui à l’arrêt.

Il s'agit, d’une part, de réaliser la validation du modèle du GV-BARR sur les résultats des essais à la mer en régimes

permanents et transitoires du Suffren et, d’autre part, de revisiter les modèles GV-BARR et GV-RNG sous l’angle d’études

paramétriques dans le but d’augmenter encore l’adéquation entre simulation et expérience. Le stage comprendra les étapes

suivantes : i) appropriation du sujet et prise en main du code CATHARE_3, ii) analyse des données disponibles

(expérimentales et numériques) pour le GV-BARR, iii) calculs des points d’essai et comparaison avec les résultats d’essais

et les résultats CATHARE disponibles, iv) analyse physique des écarts calculs / essai et calculs de sensibilité, v) rédaction

d’un rapport et préparation de la soutenance.

3e année École d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
CATHARE, Excel, Word, Latex

Thermohydraulique diphasique, analyse 
physique, générateur de vapeur

Non

BELLIARD Michel

michel.belliard@cea.fr

NB : la nationalité française est requise. 

Validation d’un modèle CATHARE_3 de générateur de vapeur 
de propulsion navale

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Modélisation d’un système passif d’Evacuation de la 
Puissance Résiduelle dans un Réacteur à Neutrons Rapides 
refroidi au sodium

Le Laboratoire de pré-Conception et d'Optimisation des Systèmes (LCOS) au sein du Service d'Étude des Systèmes

Innovants (SESI) a pour mission la préconception et l’optimisation (au sens performances versus exigences de sûreté,

contraintes économiques, Facteur Humain, ...) de systèmes nucléaires de tous types. Les systèmes étudiés peuvent être

plus ou moins complexes et ce jusqu’au remontage complet d’un réacteur. Ces études ou évaluations intègrent le

fonctionnement et la sûreté de systèmes nucléaires.

Le refroidissement du combustible est une des fonctions de sûreté à assurer dans un réacteur lors du fonctionnement

normal comme en cas d'accident. Dans un scénario de MdTG (Manque de Tension Généralisé) de type Fukushima, les

systèmes d'EPuR (Evacuation de la Puissance Résiduelle) alimentés par les auxiliaires électriques ne peuvent plus

accomplir leur fonction de refroidissement. Pour remédier au manque total d'électricité, un système d'EPuR passif a été

pré-conçu. Un tel système évacue la chaleur uniquement par l’extérieur de la cuve primaire et exclusivement par son

rayonnement. Un premier remontage du système et de sa source froide finale a été effectué avec des outils simplifiés,

afin être embarqué dans un AMR RNR-Na (Advanced Modular Reactor à Neutrons Rapides, refroidi au sodium), de manière

à assurer la fonction d'EPuR de manière passive pour une durée qui peut aller jusqu’à 7 jours.

Dans ce contexte, une modélisation de l’échange thermique entre la cuve principale du réacteur et le système, ainsi

qu’une modélisation de la source froide devront être effectuées afin de prouver l’efficacité et le fonctionnement passif du

système global en cas accidentel. Pour ce faire l'OCS (Outil de Calcul Scientifique) CATHARE (Code Avancé de

THermohydraulique pour les Accidents des Réacteurs à Eau, également adapté à d'autres fluides réfrigérants tels que le

sodium) sera utilisé pour mener une étude thermohydraulique complète du système. L'objectif est celui de pouvoir tester

le comportement passif du système d'EPuR ATCP (A Travers la Cuve Primaire) et de sa source froide en cas accidentel et

pouvoir éventuellement faire un retour sur la conception post-modélisation. Le travail de stage pourra être organisé

selon les étapes suivantes :

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Système d’exploitation Windows, Linux; 
Code CATHARE

SMR, GENIV, RNR-Na, Thermohydraulique, 
CATHARE

Non

Simon LI, Simon.li@cea.fr

Alessandro PANTANO, 

Alessandro.pantano@cea.fr

Illustration du système d’EPuR (DHRS) et de sa source froide 
appliqué au design d’un SMR refroidi au sodium

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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- bibliographie générale sur les RNR-Na ;

- prise en main de l'outil de calcul thermohydraulique

CATHARE (code de référence pour les études de sûreté

des REP (Réacteurs à Eau sous Pression) en France) et de

la modélisation existante d'un RNR-Na avec cet outil ;

- modélisation de l’échange thermique entre la cuve

primaire et le système d’EPuR ATCP ;

- modélisation de la source froide couplée au système

d’EPuR ATCP ;

- simulation et analyse d'un transitoire de MdTG ;

- retour sur la conception du système d'EPuR ATCP.

mailto:Simon.li@cea.fr
mailto:Alessandro.pantano@cea.fr
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Mise en œuvre d'une modélisation thermohydraulique 3D 
d'un cœur de réacteur à eau pressurisée et développement 
d'un schéma de calcul multiphysique

La démonstration de la sûreté d'un réacteur à eau pressurisée (REP) s'appuie sur des simulations de scénarios

accidentels. Suivant le scénario, ces simulations sont réalisées à l'aide d'outils de calculs numériques, généralement

spécialisés pour une physique (neutronique, thermohydraulique, thermomécanique) ou pour une géométrie donnée

(thermohydraulique à l'échelle d'un système ou du coeur). Afin de représenter au mieux la physique d'un réacteur

nucléaire, certains scénarios accidentels particulièrement complexes requièrent le couplage informatique d'outils de

calcul issus de divers horizons.

L'objet du stage est de tester les modules de résolution 3D de la nouvelle génération d'outils thermohydrauliques

CATHARE3 et FLICA5, en vu de leur couplage avec le nouvel outil de calcul neutronique APOLLO3.

Le stage se déroulera en trois temps, avec pour objectif la mise au point d'un couplage multi-physique à l'échelle du

coeur en 3D :

- Dans un premier temps, le stagiaire prendra en main les outils de simulation thermohydraulique 3D et validera les

modélisations employées grâce à des comparaisons à des résultats d'essais expérimentaux d'écoulements

diphasiques. Les performances en terme de précision physique et de requis en puissance de calcul seront investiguées

pour des situations de régimes permanents et transitoires.

- Dans un second temps, les modélisations thermohydrauliques seront étendues à un coeur de REP industriel, et leurs

performances seront testées pour différents cas-tests de transitoires.

- Enfin, dans un troisième temps, la prise en compte de la neutronique du coeur sera réalisée via le couplage de ces

outils au logiciel APOLLO3 à l'aide de la plateforme de couplage C3PO (Collaborative Code Coupling Platform). La

réaction du cœur ainsi simulé sera testée pour diverses variations de conditions de fonctionnement.

Thermohydraulique, physique des 
réacteurs, neutronique 
6 mois

OS Linux et Windows, langages shell-bash, 
python, Fortran, C++, outils de calcul CEA 
CATHARE3, FLICA5, C3PO Xavier.manchon@cea.fr

Paolo.olita@cea.fr

Oui

« Taux de vide » dans un REP en régime nominal calculé par une simulation couplée 

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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L'adaptation du code SIMMER pour simuler les concepts de 
réacteur à sel fondu

Reactor core Preliminary SIMMER application 

Dans le cadre de ses missions, le Service d'Études des Systèmes Innovant (SESI) définit et étudie des architectures de

réacteurs. Dans ce contexte, le Laboratoire d'études et Modélisation des Systèmes (LEMS) étudie les transitoires sur

différents esquisses de concepts concernant la technologie REP, RNR-Na ou récemment, les réacteurs à sel fondu. Le

concept MSFR été sélectionné par le Forum International Genération IV pour son potentiel prometteur. Comme tout

réacteur nucléaire de quatrième génération, il doit répondre à différentes contraintes dont une sûreté optimale. Dans ce

concept de réacteur, particulièrement innovant, le combustible nucléaire qui est le siège des réactions de fission est

dissout dans le caloporteur. Ici, ou l'écoulement influence la neutronique et thermohydraulique de MSFR, ce réacteur est

diffèrent de ceux avec le combustible solide.

Pour ce type de réacteur, les études 2-D avec l'usage de modèle de la cinétique du point n'est pas adapté pour les études

de transitoires. Au CEA, on dispose d'un code de calculs SIMMER 2-D ou 3-D, multi-vitesse, multi-phase, multi-composant,

code Eulérien avec la dynamique de fluide couplée avec le modèle de transport de neutrons dépendant de l'espace, temps

et énergie. Le développement du code et sa validation est en cours, orientés principalement vers le concept de réacteurs

rapides refroidis au sodium. Mais on projette d'utiliser ce code pour les études de sûreté de plusieurs types de réacteurs

avec différents spectres de neutrons et différents types de caloporteurs. Dans cette perspective, le stage de fin d'études

concerne plus particulièrement l'étude de faisabilité du code SIMMER avec la simulation d’un MSFR avec un combustible

dissout. Un travail préliminaire a été fait par le partenaire KIT (Allemagne), sur le concept de réacteur MOSART sur lequel

on dispose de la bibliographie. De plus, les propriétés du fluide ont été adaptées lors d'un stage en 2020 et l'objectif en

2022 est d'aller vers les propriétés du fluide venant du projet européen SAMOSAFER. Dans un second temps, les données

neutroniques doivent être préparées en collaboration avec le service neutronique au CEA. Les travaux récents ont

démontré que dans les équations de précurseurs neutroniques, le mouvement du combustible n'est pas prise en compte .

L’importance de ce phénomène pour le MSFR sera étudiée et les améliorations proposés dans la bibliographie vont être

analysés. Pour ces besoins, le stagiaire sera aussi en lien avec le laboratoire SPRC/LE2C au CEA Cadarache.

L'objectif de ce stage sera de construire les jeux de données SIMMER sur une esquisse de cœur MSFR, avec une

thermohydraulique couplée avec la neutronique et simuler le fonctionnement nominal et/ou quelques transitoires (ex.

vidange du combustible ou l'insertion de la puissance). Le benchmark avec un outil simplifié en cours de développement

au laboratoire (via une thèse) sera réalisé. Ce stage s'adresse principalement au stagiaire ayant reçu une formation dans

le domaine du nucléaire et de la connaissance de la thermohydraulique et la neutronique. La première expérience avec un

code de calculs sera appréciée.

Cooling reactor

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Systèmes d’exploitation Unix/Linux, 
Windows, langages informatiques Fortran

simulation numérique, neutronique, 
thermohydraulique, calculs 2D ou 3D

Oui

BACHRATA Andrea

andrea.bachratakubic@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Modélisation d'un cycle Rankine à régime partiel et analyse 
énergétique d'un processus de thermo-amplification 

La lutte contre le réchauffement climatique motive de nombreuses initiatives de R&D en soutien à la transition

énergétique. Les réacteurs nucléaires constituent dans la matrice énergétique future qui devra intégrer la variabilité des

énergies renouvelables, une source d’énergie neutre en émission de CO2 et flexible en terme de production électrique,

cohérente avec les problématiques de suivi de charge et de stabilité en fréquence du réseau électrique. Cette flexibilité

peut être optimisée énergétiquement et économiquement en procédant à de la cogénération chaleur-électricité, la

chaleur produite étant utilisée pour servir des réseaux de chaleur ou des procédés industriels (qui ne bénéficieront plus à

terme de la chaleur fossile), existants ou innovants et liés à la transition énergétique. Dans cette dynamique, des études

de R&D sont en cours pour modéliser et simuler des cycles de conversion d’énergie Rankine à eau, associés à des

chaudières nucléaires à eau légère de nouvelle génération (SMR, Small Modular Reactor). Le stage ingénieur proposé, qui

fait appel à un intérêt du candidat pour les problématiques environnementales et à une formation en énergétique, a pour

objet de participer à la R&D en soutien à la conception de ces cycles. Il comprendra typiquement deux volets:

- Le premier volet consistera en un support concret au développement d’un modèle de cycle Rankine à eau en régime

partiel, qui fait appel à de la modélisation thermodynamique (dont sélection des modèles), à son optimisation

(architecture, conditions opératoires, pilotage) et à sa validation par simulation. Les travaux seront entrepris sur la base

du langage Modelica et réalisés à l’aide du logiciel Dymola;

- Le second volet sera plus prospectif et consistera en une analyse énergétique d’un processus de thermo-amplification

reliant le réacteur à un procédé consommant de la chaleur à haute température, dont il s’agira de fixer des ordres de

grandeur en terme de performance afin de statuer sur son éventuelle pertinence comme piste de R&D à poursuivre.

Energétique, thermodynamique, simulation 

6 mois

Modélisation, Simulation, Optimisation, 
Modelica, Dymola

Non

Guilherme VESCOVI

guilherme.vescovi@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Simulation of a cogenerating steam Rankine cycle, with MODELICA
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Etude multiphysique du réacteur à neutrons rapides refroidi 
au Sodium FFTF 

Le fonctionnement d’un réacteur nucléaire met en œuvre plusieurs disciplines physiques, telles que la thermohydraulique,

la neutronique du cœur ou encore la thermomécanique du combustible, couplées entre elles. Parmi ces disciplines,

l’interaction entre la neutronique et la thermohydraulique est d’une grande importance pour la conception de réacteur et

les études de sûreté. Traditionnellement, dans l’approche utilisée pour décrire les situations accidentelles ces disciplines

étaient prises en compte de manière découplée. Aujourd’hui, le développement actuel des codes de calcul permet

d’envisager des calculs interconnectant plusieurs disciplines pour décrire ces transitoires, impliquant des variations de

puissance locales et des modifications de densité du caloporteur.

Le stage porte sur la réalisation d’un calcul multiphysique couplant la neutronique et la thermohydraulique sur le RNR-NA

expérimental américain FFTF (Fast Flux Test Facility). Le couplage s’effectuera avec les codes de calcul APOLLO3

(neutronique du cœur) et CATHARE3 (thermohydraulique du cœur et du système réacteur) via une plateforme de couplage

appelée C3PO (Collaborative Code Coupling PlatfOrm).

Le stage consistera dans un premier temps à modéliser le réacteur FFTF à l’aide du code APOLLO3 puis à réaliser le jeu

de données de supervision du couplage APOLLO3/CATHARE3 via l’outil de couplage multiphysique C3PO. Dans un second

temps l’objectif sera de faire tourner le calcul couplé en régime permanent ainsi que sur des cas de transitoires

accidentels. Les résultats seront analysés et comparés notamment aux résultats obtenus lors de calculs non couplés

(calculs « chainés » où CATHARE3 utilise des données d’entrée provenant d’un code de neutronique, considérées

constantes durant le transitoire).

6 mois

APOLLO3, CATHARE3, Environnement LINUX 
Non

Héloïse VELARDO, heloise.velardo@cea.fr

Pierre SCIORA, pierre.sciora@cea.fr

Diplôme d’école d’ingénieur physique des 
réacteurs 

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache

Vue de dessus du cœur du réacteur FFTF Réacteur FFTF sur le site de Hanford dans l’état de Washington
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Conséquences d’un accident de fusion du cœur sur le 
confinement d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au 
sodium liquide

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

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

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

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

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

Dimensionnement du Confinement (ADC).

Les études se font avec un logiciel de simulation de dynamique rapide (structures et fluides) existant nommés

EUROPLEXUS. Il s’agit du code de référence pour évaluer les conséquences mécaniques de l’ADC. Le scénario considère

une fusion complète du cœur. En lieu et place du cœur, on suppose la présence d’une bulle de gaz pressurisée (mélange

combustible/sodium/acier vaporisé) qui va se détendre dans le bloc réacteur. La simulation consiste à suivre l’évolution

de cette bulle et ses conséquences sur les structures notamment sur l’enveloppe du bloc réacteur formée de la cuve

principale et de la dalle.

Jusqu’à présent, un seul modèle de loi de détente de bulle n’était implémenté dans le logiciel. Il s’agit d’une loi de type

polytropique reliant pression et volume de la bulle (PVϒ= constante). Pour reproduire plus précisément le scénario

accidentel déterminé par ailleurs à l’aide d’un autre logiciel, une nouvelle version d’EUROPLEXUS est en cours de

développement permettant de considérer d’autres modèles d’évolution pression/volume de la bulle avec notamment

possibilité d’injection d’énergie supplémentaire dans la bulle au cours du transitoire.

Le stage proposé concerne l’utilisation de cette nouvelle version du logiciel sur un modèle simplifié du bloc réacteur en

2D axisymétrique. Un attention particulière sera portée à la sensibilité des résultats aux nouvelles lois de détente de

bulle. Un jeu de données existant sera fourni et servira de base pour tester la nouvelle version du logiciel. Des échanges

avec les développeurs du logiciel situés au centre CEA de Saclay faciliteront la prise en main du logiciel.

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

RNR_Na Situation initiale Evolution

Dernière année école d’ingénieurs

6 mois

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

Thermomécanique, Energie mécanique

Oui

Nicolas SCHMIDT, 

nicolas.schmidt@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Etude CFD diphasique dans une géométrie d'assemblage de 
réacteur de nouvelle génération

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

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

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

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

écoulement diphasique basse pression. Des études antérieures ont statué (positivement) quant à la faisabilité de ces

simulations en eau/air ou en sodium bouillant pour des géométries ne présentant pas le fil espaceur, ouvrant ainsi la voie à

une étape ultérieure de qualification des résultats.

L'un des principaux objectifs du stage sera d'étendre cette analyse de faisabilité numérique, au cas d'une géométrie avec

fils.

master 2, école d'ingénieurs avec 
spécialisation en mécanique des fluides 
6 mois

Neptune_CFD
Non

Jorge.perezmanes@cea.fr

Nicolas.alpy@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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3D hexagonal mesh of a 7-pins bundle featuring 1 mm 

wire spacers
2D simulation of a Na boiling flow under 

atmospheric pressure

mailto:Jorge.perezmanes@cea.fr
mailto:Nicolas.alpy@cea.fr
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Modélisation de l'injection de vapeur dans de l'eau liquide

Le CEA étudie les systèmes passifs envisagés pour les futurs Réacteurs à Eau. Le SESI (Service d’Études des Systèmes

Innovants) réalise plus particulièrement ces études dans le domaine de la thermohydraulique, notamment sur un système

passif qui permettrait de refroidir le cœur du réacteur suite à brèche localisée sur le circuit primaire. Le principe de ce

système appelé ADS (Atmosphère Discharge System) consiste à forcer la dépressurisation du circuit primaire afin de

rallier au plus tôt la pression de l'enceinte du réacteur, ce qui permettrait de refroidir le cœur avec l'eau stockée dans

une piscine de stockage appelée IRWST (In-containment Refueling Water Storage Tank). Cette dépressurisation est

réalisée par le transfert de la vapeur d'eau du circuit primaire vers l'IRWST. L'injection de la vapeur est réalisée dans la

zone liquide.

L'objectif du stage est d'étudier l'évolution en pression et température de cette piscine au moyen de la modélisation avec

l'outil de calcul Neptune_CFD.

6 mois

Neptune_CFD

Non

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA CadaracheDiplôme école d’ingénieur master 2, école 
d'ingénieurs avec spécialisation en 
mécanique des fluides 

Thierry CADIOU, thierry.cadiou@cea.fr

Jorge PEREZ MANES, Jorge.perezmanes@cea.fr
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Modélisation Neptune_CFD de l’impact du jet de vapeur d’eau dans l’eau
liquide.

mailto:Jorge.perezmanes@cea.fr
mailto:Jorge.perezmanes@cea.fr
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Modélisation CFD d’un écoulement bas Reynolds en 
circulation naturelle

Diplôme école d’ingénieur, Thermo-hydraulique, 
Salome, TRUST/Trio-CFD 

6 mois

CFD, Quantification d'incertitude/Trio-CFD, 
Salomé 

Non

Haifu HUANG

haifu.huang@cea.fr

IRESNE/DER/SESI/LEMS, CEA Cadarache
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Le Laboratoire d'Études et de Modélisations des Systèmes (LEMS) qui accueille le stage, a pour mission de réaliser des

études multi-physique de systèmes nucléaires, en particulier en support aux réacteurs de nouvelle génération. Les

activités comprennent une composante thermohydraulique de qualification des Outils de Calculs Scientifiques (OCS),

rassemblée sous l’acronyme VVQIT (Vérification, Validation et Quantification des Incertitudes, Transposition inclus).

On s’intéresse dans le cadre du stage à l’étape de transposition rapportée au phénomène d’amorçage de la convection

naturelle dans des systèmes passifs de sûreté. La transposition correspond au processus de qualification entre un

domaine de validation des codes et un domaine d’application vraie (cas réacteur). Une voie de R&D en cours revisite

conceptuellement l’incertitude possible liée à la transposition en l’associant à une erreur de modèle. Des simulations

multi-échelles haute-fidélité d’un écoulement monophasique en circulation naturelle sont ainsi en cours pour une

configuration de boucle dite HHHC (Horizontal Heating Horizontal Cooling), sur la base du code CEA TrioCFD.

Le stage viendra concrètement en support à la réalisation de ces simulations CFD transitoires et appliquera des

approches DNS, LES et RANS bas Reynolds. Il s’adresse donc à un candidat motivé par la simulation, la thermohydraulique

et le numérique. Le travail pourrait être décomposé en 2 étapes :

1). Etude CFD de l’écoulement en circulation naturelle pour des boucles de différentes topologies (dont CAO et maillage)

2). Identification et corrélation d’effets de transposition

mailto:haifu.huang@cea.fr




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

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

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

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

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

travaux de maintenance ;

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

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

orientés sûreté.

Le SPESI a pour missions :

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

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

maquette critique, européens ou internationaux ;

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

réacteur de recherche CABRI ;

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

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

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

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

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

surveillance des cuves des réacteurs du parc électronucléaire EDF.

Le SPESI est composé du :

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

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

- Laboratoire des Programmes Expérimentaux et d’Essais en sûreté (LP2E).
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Etude de préconception d’une boucle à sels fondus dans
CABRI
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Vue du dessus du cœur CABRI et de la 
section d’essai 

Contexte

Le CEA travaille actuellement sur les réacteurs à sels fondus. Dans ce type de réacteur, le combustible utilisé est un sel
liquide (fluorure ou chlorure) dans lequel les espèces fissiles sont directement dissoutes. Ce sel joue ainsi à la fois le rôle
de caloporteur et de combustible, ce qui permet notamment de bénéficier d’une forte contre-réaction neutronique liée à
l’augmentation de la température du sel. Les principales contraintes associées à ces réacteurs sont liées au suivi
physico-chimique du sel et à la corrosion des structures du réacteur.

Le retour expérimental sur ce type de réacteurs est très limité, seuls deux ayant été construits aux Etats-Unis dans les
années 1960-70. Dans ce contexte, on propose par ce stage d’évaluer ce que pourrait être une installation dédiée à l’étude
des sels fondus en s’inspirant du réacteur CABRI.

Le réacteur CABRI comporte un cœur nourricier refroidi à eau au milieu duquel est inséré une boucle d’essais,
historiquement en sodium et depuis la rénovation des années 2000 en eau pressurisée dans des conditions REP. Dans la
configuration actuelle, un seul crayon d’essai est chargé au milieu de cette boucle et un couplage neutronique limité est
obtenu entre le cœur nourricier et le crayon d’essai.

On envisage dans ce stage de considérer le remplacement de la boucle en eau pressurisée par une boucle en sel fondu.
On cherche à évaluer en fonction des limites physico-chimiques et neutroniques la teneur maximale en élément fissile
dans le sel de manière à obtenir le couplage le plus important possible entre le sel et le cœur nourricier, tout en
respectant les critères de sûreté de l’installation.

Selon la valeur de ce couplage, plusieurs expériences d’intérêt pour la physique des réacteurs à sel fondu sont
envisageables. Si les deux cœurs sont significativement couplés, il serait envisageable de caractériser l’impact d’une
variation de densité ou de composition du sel situé dans le section d’essai par mesures neutroniques sur le cœur
nourricier. Il serait alors possible d’étudier des phénomènes multi-physiques encore mal connus dans les réacteurs à
sels fondus. On proposera dans un second temps des expériences d’intérêt accessibles via la configuration de boucle
calculée précédemment.

Etapes du stage

Les principales étapes du stage sont les suivantes :

- Familiarisation avec les outils et l’installation CABRI ;

- Elaboration et caractérisation d’une configuration avec une section d’essai en sel fondus ;

- Proposition d’expériences d’intérêt réalisables sur ce type d’installation.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Python, Serpent

Physique des réacteurs

IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non

Timothée KOOYMAN

timothee.kooyman@cea.fr

mailto:timothee.kooyman@cea.fr
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Faisabilité d’une irradiation expérimentale de sel fondu dans
CABRI
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Vue du dessus du cœur CABRI et de la 
section d’essai 

Contexte

Le CEA travaille actuellement sur les réacteurs à sels fondus. Dans ce type de réacteur, le combustible utilisé est un sel
liquide (fluorure ou chlorure) dans lequel les espèces fissiles sont directement dissoutes. Ce sel joue ainsi à la fois le rôle
de caloporteur et de combustible, ce qui permet notamment de bénéficier d’une forte contre-réaction neutronique liée à
l’augmentation de la température du sel. Les principales contraintes associées à ces réacteurs sont liées au suivi
physico-chimique du sel et à la corrosion des structures du réacteur.

Les connaissances sur le comportement d’un sel fondu sous flux sont relativement limitées de par le faible retour
expérimental disponibles sur ce type de sel.

Dans le cadre d’un nouveau programme expérimental sur l’installation CABRI, des emplacements d’irradiation en
périphérie du cœur sont en cours d’aménagement. Ces emplacements présentent des caractéristiques adaptées aux
règles de fonctionnement du cœur (niveau de flux de limité et durée d’irradiation limitée) mais permettent d’accumuler
des fluences totales de l’ordre 1017 neutrons environ en irradiation stationnaire.

De plus, ces emplacements présentent un volume utile significatif et d’un passage de câbles étanche, ce qui permet la
mise en place de dispositifs de chauffage du sel in situ et d’une instrumentation dédiée permettant de suivre la densité, la
température ou d’autres paramètres physico-chimiques du sel au cours de l’irradiation.

Etapes du stage

On s’intéresse dans ce stage à la faisabilité d’une telle expérience à plusieurs points de vue :

- Faisabilité de l’insertion d’un creuset chauffant contenu un volume de sel fissile dans un emplacement d’irradiation ;

- Analyse des capacités d’analyse du sel au cours de l’irradiation (température, densité, composition, taux de bulles) ;

- Préconception d’un dispositif expérimental et caractérisation des conditions d’irradiations.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

Python, Serpent

Physique des réacteurs

IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Non

Timothée KOOYMAN

timothee.kooyman@cea.fr

mailto:timothee.kooyman@cea.fr
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Conception d’une expérience de caractérisation neutronique
et photonique d’un emplacement d’irradiation en réacteur de
recherche
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Vue du dessus de la piscine du TRIGA du 
CNESTEN

Contexte

Le CNESTEN (Centre National de l’Énergie, des Sciences et des Techniques Nucléaires) situé à Rabat au Maroc dispose
d’un réacteur TRIGA Mark II d’une puissance maximale de 2 MW. Ce réacteur, qui a divergé pour la première fois en 2007,
est utilisé pour produire des radio-isotopes pour la médecine et l’industrie, réaliser des expériences pour l’amélioration
des connaissances physiques dans le domaine du nucléaire, et pour la formation. Tout comme le CEA, le centre de
recherche du CNESTEN fait partie du réseau ICERR de l’AIEA qui vise à mettre en commun l’utilisation des réacteurs de
recherche existants.

Ce travail se déroulera au CEA de Cadarache, au sein du Laboratoire des Programmes Expérimentaux et d’Essais en
sûreté (LP2E) dont l’une des missions est la conception et la réalisation de programmes expérimentaux dans des
réacteurs de recherche. Une thèse est actuellement en cours afin d’améliorer la connaissance des champs neutron et
gamma dans la zone centrale du réacteur et dans les canaux d’irradiation. Un outil de calcul fonctionnel est ainsi
disponible, dont la validation s’est basée sur les mesures réalisées au cours de la thèse.

Etapes du stage

L’objectif de ce stage est de s’appuyer sur ces travaux de thèse pour proposer des mesures supplémentaires dans un
emplacement d’irradiation particulier du réacteur, la colonne thermique, dans lequel le flux de neutrons est très
thermique, ce qui présente un intérêt particulier pour les tests d’instrumentation.

L’étudiant aura la charge de concevoir les expériences permettant la caractérisation neutronique et photonique de cet
emplacement. Il s’agira de définir les moyens de mesures à mettre en œuvre (choix des détecteurs, conception de
dispositifs de positionnement) et de réaliser les calculs afin de déterminer les caractéristiques précises des détecteurs et
les conditions d’irradiations et de mesures requises (durées et puissances d’irradiation, temps de mesure, etc.). L’outil de
calcul principal sera le code de transport Monte Carlo de particules TRIPOLI4, développé au CEA.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

TRIPOLI4 (environnement Unix)

Physique des réacteurs, neutronique, 
photonique

IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Oui

Adrien GRUEL

adrien.gruel@cea.fr

Modélisation Monte Carlo du TRIGA du 
CNESTEN

mailto:adrien.gruel@cea.fr
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Détection d’anomalies de fonctionnement en cœur de
réacteur nucléaire à partir de la mesure du bruit neutronique
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Principe d’un réseau de neurones à convolution

Contexte

Le stage proposé fait suite au travail mené dans le cadre du projet européen EC H2020 CORTEX (CORe monitoring

Techniques and EXperimental validation and demonstration) [1] qui s’est terminé en août 2021 et dont une suite est en

prévision. L’objectif de ce projet était de mettre en place des outils de contrôle numériques pour la détection in-situ

d’anomalies de fonctionnement susceptibles d’apparaître dans un réacteur nucléaire, telles que des vibrations

mécaniques d’assemblages combustibles, des perturbations de débits du fluide caloporteur ou autres phénomènes. La

technique de base repose sur l’interprétation des fluctuations de la mesure dans le temps du flux neutronique lors du

fonctionnement nominal du réacteur. Il s’agit de détecter et d’interpréter le « bruit neutronique » du réacteur de manière à

identifier les différents types d’anomalies et si possible les localiser dans le cœur. Une première phase du projet avait

consisté à générer un ensemble très volumineux de données simulées pour représenter les profils de variation de flux

neutronique que nous devrions obtenir pour des scénarios d’anomalies bien identifiés. Sur ces données simulées, des

réseaux de neurones convolutifs ont été mis en place pour réaliser la typologie des anomalies et créer des modèles de

machine learning. Une seconde phase avait consisté à utiliser les modèles obtenus pour l’analyse de mesures de bruit

neutronique collectées sur des réacteurs européens. Cette seconde étape a montré que les modèles établis sur les

données simulées ne pouvaient pas être utilisés directement et qu’il était nécessaire de les adapter pour mieux prendre

en compte les conditions réelles de mesure, phase qui n’a pas pu être entièrement réalisée avant la fin du projet et que

nous souhaitons poursuivre.

Etapes du stage

Après avoir pris connaissance du contexte physique relatif à l’étude du bruit neutronique et appréhender l’ensemble des

données disponibles (simulées et réelles), le stagiaire devra mettre en application son savoir-faire de statisticien pour

améliorer certains modèles actuels de machine learning ou d’en proposer d’autres afin d’améliorer la mise en évidence

des anomalies recherchées.

[1] http://cortex-h2020.eu/

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

R et/ou Python

Mathématiques appliquées, statistique, 
traitement du signal, machine learning

IRESNE/DER/SPESI/LP2E

Oui

Laurent PANTERA

laurent.pantera@cea.fr

http://cortex-h2020.eu/
mailto:laurent.pantera@cea.fr


Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

40

Mise à jour de chaînes de préparation des données
nucléaires. Définition, mise en œuvre et analyse des
résultats
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Matrice de corrélation d’un spectre

Contexte

Dans le cadre des développements réalisés au LDCI pour la dosimétrie en réacteurs, les données nucléaires (sections
efficaces) font partie des données de base des méthodologies. Ces sections efficaces sont issues de bibliothèques
spécifiques à la dosimétrie en réacteur, ce sont les bibliothèques IRDFF (International Reactor Dosimetry and Fusion File)
maintenues par les experts internationaux en dosimétrie regroupés par l’AIEA. La préparation de ces sections à partir des
bibliothèques IRDFF fait partie intégrante des méthodologies de traitement.

Deux chaînes de préparation sont principalement utilisées :

- Extraction et calcul de sections moyennes pondérées sur un spectre neutronique, utilisées par les codes d’évolution
isotopique ;

- Extraction des sections efficaces dans un découpage multi-groupe avec les matrices de covariances associées,
utilisées par les codes d’ajustement de spectre neutronique.

Le LDCI doit, en particulier vis-à-vis de ce ses clients, s’assurer de la pérennité de ses outils. L’équipe dosimétrie a
identifié des chaînes de préparation comportant des codes Fortran développés dans les années 80. En particulier,
certains codes ont été développés par des organismes externes et ne sont plus maintenus aujourd’hui. Un outil moderne
de préparation de sections efficaces, ECORCES, a été développé en C++ par le laboratoire.

Etapes du stage

Le stage consistera à faire évoluer les chaînes de préparation avec l’outil ECORCES et comportera les items suivants :

- Analyse des chaînes existantes : origine et format des données, enchaînement des codes. Le stagiaire écrira les
scripts de chaînage des codes Fortran afin de permette un archivage figé de la méthodologie sur un serveur de
gestion de version. Les résultats issus de ces scripts seront les valeurs de référence pour la suite de l’étude.

- Prise en main de l’outil ECORCES et adaptation des procédures : après l’étude de l’architecture et des fonctionnalités
du code ECORCES, le stagiaire proposera alors de nouveaux scripts de chaînage pour remplacer les procédures
existantes. Il rédigera la documentation informatique associée.

- Impact du changement de code : le stagiaire étudiera sur un ensemble de cas de validation l’impact sur les résultats
de la mise à jour des procédures. Les écarts seront alors analysés au niveau de la procédure mais aussi sur
l’ensemble d’un processus de traitement (ajustement de spectre) utilisant les données ainsi préparées. Ces résultats
seront compilés dans une note de validation de la nouvelle procédure.

Ecole d’ingénieur ou Master 2

6 mois

C++, gestionnaire de version git, outils 
bureautiques

Physique des réacteurs, mathématiques appliquées, 
neutronique, informatique, statistiques

IRESNE/DER/SPESI/LDCI

Non

Gilles GREGOIRE

gilles.gregoire@cea.fr

Section fission 237Np (IRDFF 1 et 2)

mailto:gilles.gregoire@cea.fr




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

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

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

installations nucléaires (réacteurs et usines).

Le SPRC est organisé en trois laboratoires :

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

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

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

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

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

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

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

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

et du cycle du combustible associé.

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

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

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

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

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

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

autres étapes du cycle nucléaire.
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Caractérisation d’un concept de source neutronique 
plutonium-béryllium dopée à l’américium
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Les sources neutroniques de démarrage plutonium-béryllium sont des objets comportant un mélange d’isotopes

émetteurs alpha (le plutonium-238) et d’un élément léger cible des particules alpha (le béryllium) dont l’émissivité

neutronique repose sur les réactions (α,n). L’ajout d’américium permet de contribuer en partie à l’émissivité (α,n) et

devient surtout efficient sous irradiation en formant par capture du curium-242 qui est un puissant émetteur alpha. Les

sources neutroniques de démarrage sont des éléments indispensables pour garantir la surveillance de l’état sous-

critique d’un cœur. Introduites en réacteur en régime sous-critique, les sources neutroniques s’amplifient et engendrent

une réaction en chaîne qui crée un flux neutronique. Les sources contribuent ainsi à la surveillance de l’état sous-critique

du cœur et à la prévention des accidents de réactivité en assurant un taux de comptage minimal sur les chaînes de

détection ex-core qui sont sensibles au niveau de sous-criticité, et aux caractéristiques des sources de démarrage

(position dans le cœur, intensité, spectre d’émission).

L’intérêt du stage est la caractérisation du spectre d’émission neutronique d’un concept de source Pu-Am-Be dans

l’objectif de simuler des configurations sous-critiques d’un cœur. Dans un premier temps, une évaluation du spectre avant

irradiation pourra être mise en œuvre avec des outils développés au LPN. Il devra être validé par comparaison avec des

codes de référence et les données de la littérature. Puis, l’évolution de ce spectre lors d’une irradiation de la source dans

un réacteur de type MTR (Material Testing Reactor) pourra être étudiée. Dans un second temps, la sensibilité de la

détection ex-core au spectre d’émission d’une source Pu-Am-Be dans différentes configurations sous-critiques sera

évaluée.

3ème année d'Ecole d'ingénieur, Master 2 en 
Physique nucléaire

6 mois

Système d'exploitation Unix, Python, R

DER/SPRC/LPN

oui

Anis BENYELLES

anis.benyelles@cea.fr

mailto:anis.benyelles@cea.fr
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Propagation d’incertitudes des données nucléaires de base
sur des transitoires du réacteur CABRI simulés avec
APOLLO3®
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Le Laboratoire des Projet Nucléaire (LPN), au sein de la Direction de l’Energie Nucléaire du CEA, est en charge du

développement et de la validation des formulaires de calculs neutroniques dédiés aux réacteurs expérimentaux et embarqués.

Il est notamment en charge du développement et du maintien en condition opérationnelle des schémas de calcul neutronique

pour le réacteur CABRI.

CABRI est un réacteur expérimental de type piscine constitué d’un cœur de combustible UO2 enrichi à 6% d’une puissance

maximale de 25 MW en régime permanent. L’objectif du cœur de CABRI est d’étudier le comportement du combustible lors d’un

accident d’injection de réactivité. Elle est induite, dans CABRI, par la dépressurisation rapide de barres de contrôle remplie

d’hélium 3 (un puissant neutrophage). La puissance peut alors atteindre jusqu’à 20 GW en quelques millisecondes.

Le LPN est impliqué, au travers de ses schémas de calcul et de ses actions sur CABRI, dans les programmes d’étude des

simulations multiphysiques de transitoires (en conditions normales ou accidentelles) et sur leur validation. Dans le domaine de

la physique des réacteurs, la validation des schémas de calcul sert à calibrer les modèles afin de donner le résultat le plus

proche de la réalité (« biais » minimal ou du moins maitrisé) avec un niveau de confiance le meilleur possible (« incertitude »

faible). Lorsqu’on couple plusieurs physiques, la validation n’est pas triviale et pose des nouvelles problématiques dont

notamment la propagation des incertitudes des données nucléaires de base [DNB] au travers des scénarios transitoires

(cinétique neutronique).

L’objectif du stage est alors d’étudier la propagation des incertitudes des DNB sur les principales caractéristiques des

transitoires et sur les effets de contre-réaction. Pour ce faire, on utilisera un cas d’application qui est CABRI et les calculs se

feront à l’aide du code de calcul multifilière APOLLO3®.

Réacteur Cabri

3ème année d'Ecole d'ingénieur, Master 2 en 
Physique nucléaire

6 mois

APOLLO3® - python - bash

DER/SPRC/LPN

non

Julien POLITELLO

Julien.politello@cea.fr

mailto:Julien.politello@cea.fr
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Modélisation neutronique d’un réacteur de type MTR avec 
APOLLO3®
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Un schéma de calcul déterministe dédié à des réacteurs à plaques de type MTR a été mis en œuvre avec le code de

neutronique APOLLO3. L’objectif du stage consistera à adapter ce schéma de calcul à la modélisation du cœur « F » décrit

dans [1] et à le valider en comparaison de calculs Monte-Carlo TRIPOLI4. Un des intérêts de cette modélisation

déterministe du cœur « F » avec APOLLO3 est de permettre la mise en oeuvre de méthodes rapides de perturbations de

paramètres technologiques du cœur (positions et dimensions des différents éléments constituant le cœur, bilans matières

par assemblages). In-fine, ces méthodes de perturbations seront utilisées dans des analyses de sensibilités, des études

de propagation des incertitudes de fabrications [2] ou encore des méthodes de calibration de paramètres à partir

d’expériences.

Après une prise en main du code APOLLO3 et du schéma de calcul existant, le stage pourrait se dérouler selon les étapes

suivantes :

- Modéliser le cœur « F », assemblages neuf

- Confronter le modèle APOLLO3 à des calculs TRIPOLI4

- Réaliser des calculs en évolution

- Substituer le solveur cœur 3D Transport par un solveur 3D diffusion

- Confronter les modèles Transport/Diffusion, assemblage neuf

- Confronter les modèles Transport/Diffusion en évolution

En fonction de l’avancement, le sujet de stage pourra se poursuivre vers la mise en œuvre de méthodes de calculs:

- de sensibilités des distributions de puissances à des paramètres technologiques

- de matrices des sources de fission

[1] S. Nicolas, A. Noguès et al., A Dummy Core for V&V and Education & Training Purposes at TechnicAtome : In and Ex-

core Calculations. IGORR-2017 Proceedings, Sydney, 2017.

[2] T. Frosio, T. Bonaccorsi et al., Manufacturing Data Uncertainties Propagation Method in Burn-Up Problems. Hindawi,

Science and Technology of Nuclear Installations, Volume 2017.

MASTER 2

6 mois

Linux, APOLLO3, TRIPOLI4, PYTHON, R, Bash

DER/SPRC/LPN

oui

Thomas BONACCORSI

thomas.bonaccorsi@cea.fr

mailto:thomas.bonaccorsi@cea.fr
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Mise en place d’un schéma de calcul neutronique APOLLO3® 
massivement parallèle utilisant une méthode de 
décomposition de domaine en espace.
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Le Laboratoire des Projet Nucléaire (LPN), au sein de la Direction des Energies (DES) du CEA, est en charge du développement

et de la validation des schémas de calcul neutroniques dédiés aux réacteurs expérimentaux.

Ces schémas de calcul correspondent à des choix motivés de données nucléaires, théories, modèles physiques, discrétisations,

techniques de résolution numérique, etc., pour chaque grandeur neutronique calculée. Ces choix, qui impliquent des

approximations ou des simplifications à différents degrés, représentent des compromis pour atteindre une précision cible dans

un temps de calcul maximal imposé. La précision et le temps de calcul sont imposés par les industriels à qui les schémas sont

livrés. Ceci afin de pouvoir réaliser des études de conceptions, d'optimisation ou encore de sûreté dans des délais raisonnables.

La diminution des temps d'exécution de nos schémas de calculs permettrait aux industriels :

• de limiter les coûts des études en diminuant leurs durées,

• de diminuer les erreurs et incertitudes associées à chaque grandeur calculée en améliorant la précision des schémas à

temps de calcul identique,

• d'étendre l'ensemble des configurations calculables.

L'augmentation de la fréquence des processeurs connaissant des limites, une des approches possibles pour diminuer les temps

de calcul est la parallélisation. Elle permet de résoudre des problèmes en distribuant les calculs sur plusieurs processeurs et

donc en réalisant un plus grand nombre d'opérations à temps de calcul identique.

C'est cette méthode qui a été retenue dans la plateforme neutronique de calculs déterministe multi-filière APOLLO3® développé

au CEA . Nos schémas de calcul utilisent d'ores et déjà la parallélisation sur les directions angulaires dans le solveur de

transport MINARET mais elle ne permet pas des calculs massivement parallèles et n'est pas accessible pour les solveurs

résolvant l'équation de la diffusion.

L’objectif du stage consistera à mettre en place la parallélisation utilisant méthode de décomposition de domaine (DDM) en

espace dans nos schémas de calcul APOLLO3®. Celle-ci permettra de diminuer à la fois nos temps de calcul et les besoins en

mémoire vive (RAM). Cette DDM étant multisolveur, il est également envisageable de mettre en place des schémas de calcul

hybride résolvant l'équation du transport sur une partie de l'espace et celle de la diffusion ailleurs.

Après une prise en main du code APOLLO3 et du schéma de calcul existant, le stage pourrait se dérouler selon les étapes

suivantes :

• mise en place la DDM avec le solveur de diffusion,

• mise en place la DDM avec le solveur de transport,

• validation des calculs et étude des performances de la DDM.

En fonction de l’avancement, le sujet de stage pourra se poursuivre vers la mise en œuvre de la DDM multisolveur.

3ème année d’Ecole d’ingénieur ou Master 2 

6 mois

Linux, APOLLO3®, PYTHON, MPI, OpenMP

DER/SPRC/LPN

non

Thibault SAUZEDDE

thibault.sauzedde@cea.fr

mailto:thibault.sauzedde@cea.fr
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Conception d'un calcul Monte-Carlo évoluant de référence pour 
les réacteurs à plaques
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Dans le cadre de la Vérification & Validation des formulaires de calcul neutroniques, le calcul déterministe est actuellement la

seule référence disponible pour l’étude des cœurs en évolution. Le calcul Monte-Carlo est uniquement utilisé afin d’étudier la

configuration de départ ou un point d’usure donné en utilisant les compositions obtenues via le calcul déterministe.

La personne retenue pour ce stage travaillera avec un code de calcul Monte-Carlo afin de concevoir une nouvelle voie de

référence en évolution ne nécessitant pas les formulaires déterministes. Elle s'intéressera en particulier aux calculs de coeur à

deux dimensions avec pilotage des absorbants mobiles. Les études seront réalisées a priori avec le code TRIPOLI4 et le

formulaire APOLLO2 sur des géométries de réacteur à plaques.

L’étude sera réalisée sur une machine Linux individuelle et sur le cluster de calcul du département.

L’envie de développer ses connaissances dans les technologies du nucléaire et ses compétences en méthodes numériques est

indispensable. La personne retenue devra faire preuve d’autonomie, de persévérance et de créativité.

MASTER 2 physique ou ingénierie nucléaire 

6 mois

PYTHON, SHELL, ROOT, TRIPOLI4

DER/SPRC/LPN

non

Louis DROUARD

louis.drouard@cea.fr

mailto:louis.drouard@cea.fr
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Etude de la formation du lit de débris : mise en place d'un 
modèle de dynamique couplant neutronique et thermique
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Dans le cadre des études d’accidents graves sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, les accidents «

ultimes » (menant à la fusion du cœur) doivent être pris en compte afin de pouvoir garantir le maintien du confinement

des matières radioactives même dans les situations les plus extrêmes. Ce type d’accident peut aboutir à la formation d’un

corium (mélange fondu de combustible et d’acier) qui se relocalise dans les parties inférieures de la cuve, où se trouve un

récupérateur de corium. Le processus de relocalisation du corium sur le récupérateur peut aboutir à un jet de particules

de corium solides qui forment progressivement ce que l’on nomme un « lit de débris ». La modélisation du comportement

de ce lit de débris pendant et après sa formation (stabilité, refroidissement ou re-fusion) est un enjeu important pour la

démonstration de sûreté du réacteur.

Les problématiques de la formation du lit de débris et de son évolution dans le temps sont très peu connues. A long

terme, la refroidissabilité est la principale inconnue actuelle à l’étude. A plus court terme, des problèmes de neutronique

apparaissent avec la possibilité de créer des géométries sur-critiques : celles-ci pourraient aboutir à des dégagements

énergétiques, à la refonte du lit de débris et donc à des risques de perte du confinement.

Un stage a déjà permis de quantifier le niveau atteint de réactivité en fonction de nombreux paramètres de formation du

lit de débris.

L’objectif de ce stage serait donc de poursuivre cette étude en développant un modèle simplifié de dynamique de

simulation de l’écoulement du lit de débris afin de quantifier les principaux paramètres d’intérêt pilotant les niveaux de

puissance atteints ainsi que les températures des différents matériaux.

Déroulement du stage :

Ce travail sera mené en collaboration avec les équipes du SMTA et du SESI qui travaillent sur la modélisation des

accidents graves et qui nous permettront de proposer un certain nombre de scénarios envisageables pour le lit de débris,

ainsi que des évolutions envisageables tout en postulant des hypothèses raisonnables.

Le travail sera itératif et alternera des phases de développements très simplifiés en python et des études de physique.

Ainsi, un couplage entre l’outil TRIPOLI4 (calcul stochastique de neutronique), un modèle de cinétique ponctuelle et des

modèles simplifiés de thermique devront être mis en place au fur et à mesure du stage afin de réaliser différents

scénarios de formation du lit de débris.

L’analyse physique des résultats et les idées proposées par l’étudiant tout au long du stage permettront d’orienter la

recherche au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Les travaux réalisés pendant le stage pourront faire l’objet d’une publication scientifique.

Troisième année d'Ecole d'Ingénieur ou M2 
Génie Nucléaire

6 mois

Environnement Linux, Outil de calculs 
TRIPOLI4, Connaissances en python. 
Potentiellement SIMMER et APOLLO3.

DER/SPRC/LE2C

non

Pierre SCIORA

pierre.sciora@cea.fr

mailto:pierre.sciora@cea.fr
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Etude d’un réacteur rapide fonctionnant en cycle direct
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Une des solutions pour faire face efficacement à l’augmentation de la consommation énergétique mondiale tout en

permettant une réduction des émissions totales de CO2 du secteur énergétique, en utilisant plus durablement les

ressources naturelles et en réduisant la quantité des déchets radioactifs est le développement de la filière des réacteurs

à neutrons rapides (RNR).

Dans la conception d’un réacteur, le choix du caloporteur est une étape très importante. Historiquement pour les RNR, un

intérêt particulier a été accordé aux métaux liquides comme caloporteur en raison de leurs bonnes propriétés thermiques

et neutroniques. Parmi les caloporteurs déjà utilisés à ce jour, on peut citer le mercure, le sodium-potassium, le sodium

et le plomb-bismuth. D’autres concepts plus théoriques sont à l’étude tels que le plomb, l’hélium et les sels fondus.

Le sodium est le caloporteur utilisé dans la plupart des RNR construits à ce jour en raison notamment de ses bonnes

propriétés thermiques et neutroniques. Dans un RNR refroidi au sodium, un circuit intermédiaire est en particulier

introduit entre le primaire et le secondaire afin d’éviter toute réaction entre le sodium radioactif du primaire et l’eau dans

les générateurs de vapeur.

L’objectif de ce stage est d’étudier la possibilité de supprimer d’un coup les circuits intermédiaire et secondaire dans les

RNR en faisant fonctionner le réacteur en cycle direct.

Les différents points suivants seront explorés :

• Recherche de candidats caloporteurs possibles parmi les métaux liquides pour faire fonctionner un réacteur rapide en

cycle direct en se basant sur de la bibliographie et des discussions avec des experts.

• Définition des points de fonctionnement envisageables via l’utilisation d’outils simplifiés internes au CEA (températures,

rendement thermodynamique, cycles,…).

• Retour à la conception : pré-dimensionnement du cœur d’un tel réacteur (design des aiguilles combustibles, matériaux et

combustibles envisageables, températures de fonctionnement, études de sûreté simplifiées…).

Tout au long du stage, il faudra avoir un regard critique à la fois sur la bibliographie réalisée, les concepts retenus, les

résultats obtenus et ne pas hésiter à apporter de nouvelles idées.

Les travaux réalisés pendant le stage pourront faire l’objet d’une publication scientifique.

M2 Génie Nucléaire ou Troisième année 
d'Ecole d'Ingénieur 

6 mois

Environnement Linux, Outils de calculs 
déterministe ECCO/ERANOS, Connaissances 
en python.

DER/SPRC/LE2C

non

Pierre SCIORA

pierre.sciora@cea.fr

mailto:pierre.sciora@cea.fr
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Etude de l'importance de la distribution spatiale du taux de 
vide sur la neutronique d'un REP MOXé
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Ce stage concerne l'étude de la vidange modérateur, c'est à dire la diminution de la densité du modérateur dans un

réacteur à eau pressurisé contenant du combustible MOX (mélange d'Uranium et de Plutonium). Le sujet propose en

particulier de s'intéresser à l'impact de la distribution spatiale de la vidange sur la neutronique.

La France possède un stock de plutonium issu du retraitement des combustibles nucléaires. Afin d'utiliser ces stocks de

plutonium, le choix a été fait de l'introduire dans les assemblages combustibles de certains réacteurs du parc français

sous la forme de combustible MOX. Les réacteurs sont ainsi partiellement chargés en combustible MOX, le reste étant

constitué d'assemblages standards en oxyde d'uranium (UOX). Le comportement physique de ces combustibles MOX

nécessite de réaliser des études de sureté justifiant l'absence de conséquences néfastes en cas de disparition du

modérateur au sein de ces assemblages. En effet, les variations de spectre neutronique entre les cas standard et vidangé

peuvent induire des augmentations de réactivité, selon la nature et la composition du MOX qui constitue ces assemblages

combustibles. Habituellement, le phénomène de vidange est étudié en considérant que la densité du modérateur diminue

uniformément dans la zone vidangée. Or, il existe en réalité une infinité de représentations spatiales possible de la

vidange (présence de bulles, de lame d'air autour des crayons combustibles...). Les conséquences de la distribution

spatiale du taux de vide sur la neutronique sont encore mal connues.

L'objectif de ce sujet de stage est de quantifier l’effet en réactivité de la représentation spatiale du phénomène de

vidange, en utilisant le code stochastique TRIPOLI-4.

Après une première étape de prise en main du sujet et des outils, le stagiaire sera amené à travailler sur des petits

motifs (de la cellule à l'assemblage). Les effets sur la neutronique de différentes représentations simplifiées de la vidange

(diminution uniforme de la densité du modérateur, définition d'une bulle cylindrique autour du combustible, définition d'un

gradient de densité...) seront comparées. En fonction du temps restant, il sera également possible de regarder comment

ces différentes représentations changent les effets d'interface entre les motifs modérés et les motifs vidangés.

Formation en physique des réacteurs, 
neutronique, simulation numérique. 

6 mois

Neutronique, python, unix, suite Microsoft 
Office

DER/SPRC/LE2C

non

Géraud PRULHIERE

geraud.prulhiere@cea.fr

mailto:geraud.prulhiere@cea.fr
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Modélisation neutronique d'un cœur de REP avec la 
plateforme logicielle INCA
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Ce stage a pour objectif la modélisation neutronique de cœurs de Réacteurs à Eau sous Pression avec une plateforme

logicielle en cours de développement. Cette plateforme permet de réaliser des calculs déterministes ou stochastique en

s'appuyant sur les codes APOLLO3 et TRIPOLI4. Ce stage sera l'occasion pour l'étudiant de se former en neutronique, en

physique des réacteurs nucléaire, en informatique (python, unix), de manipuler les codes de calcul APOLLO3 et TRIPOLI4,

et d'appréhender la modélisation d'un benchmark international.

INCA est une interface métier pour la conception et l’analyse neutronique des cœurs de réacteurs nucléaires. Cette

interface, codée en python, est en cours de développement au CEA Cadarache. Son rôle est de gérer l'ensemble des

étapes nécessaires à l'étude et à l'optimisation neutronique des cœurs, depuis le pré-traitement des données jusqu'au

post-traitement des résultats, et à enchaîner divers niveaux de modélisation. Cette gestion des calculs est réalisée de

manière efficace et avec une simplicité accrue pour l'utilisateur par rapport aux outils précédents. Elle permet en

particulier de réaliser des calculs soit en s'appuyant sur les solveurs du code déterministe de dernière génération

APOLLO3, soit en s’appuyant sur la méthode Monte Carlo mise en œuvre dans le code TRIPOLI4.

Les développements récents de cette plateforme ont été focalisés dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides et

l’objectif du stage est d’évaluer les développements qui restent à réaliser pour une utilisation dans un cadre d’études de

cœur de réacteur à eau sous pression (REP).

L’application de ce stage sera réalisée sur le benchmark VERA et on cherchera, à partir de la plateforme INCA, à réaliser

à la fois des calculs TRIPOLI4 et des calculs APOLLO3. Des premiers travaux ont permis de mettre en place la partie

«calcul réseau » du code déterministe. L’objectif sera d'étendre ces travaux et de traiter la partie « calcul cœur ».

Formation en physique des réacteurs, 
neutronique, simulation numérique

6 mois

Neutronique, python, unix, suite Microsoft 
Office

DER/SPRC/LE2C

non

Johann MARTINET

johann.martinet@cea.fr

mailto:johann.martinet@cea.fr
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Développement d’un module d’optimisation de la stratégie de 
recyclage dans le code de simulation de parcs nucléaires à 
l’équilibre SEPAR
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Dans le parc de réacteurs à eau pressurisée (REP) français, le plutonium contenu dans les combustibles UOX usés est recyclé

sous forme de combustible MOX. Le recyclage de l’uranium fissile subsistant dans les combustibles UOX usés (uranium de

retraitement), sous forme de combustible URE (Uranium Ré-Enrichi), a également été entrepris par le passé et pourrait

reprendre au cours de la prochaine décennie. Une fois déchargés des REP, les assemblages MOX et URE usés ne sont pas

recyclés et s’accumulent dans les piscines de l’aval du cycle. Des stratégies de gestion des matières nucléaires recyclant

l’ensemble des combustibles usés déchargés des réacteurs sont donc envisagées.

Afin d’évaluer les performances de ces parcs électronucléaires avancés, l’outil SEPAR (Simulation d’Equilibres de Parcs

Avancés de Réacteurs) a été récemment développé au Département d’Etudes des Réacteurs (DER) du CEA Cadarache. Ce nouvel

outil est dédié à la modélisation de parcs nucléaires à l’équilibre, i.e. capables de stabiliser certains inventaires, comme par

exemple celui des combustibles usés, du plutonium ou encore des actinides mineurs dans des options de transmutation. Une

modélisation neutronique des réacteurs y est intégrée via des méta-modèles par réseaux de neurones.

Le stage proposé s’inscrit dans l’exploration d’un nouveau champ de connaissances dans le domaine de la recherche

d’équilibres de parcs nucléaires avancés. L’objectif de ce stage sera de développer dans l’outil SEPAR un module d’optimisation

de la stratégie de recyclage des combustibles usés. La première étape du stage consistera en la prise en main l’outil SEPAR sur

des cas simples permettant d’identifier la structure du futur module d’optimisation. Le développement du module en C++ et son

intégration à l’outil SEPAR seront ensuite réalisés par l’étudiant. Le module sera finalement testé et validé sur cycles avancés

de multi-recyclage des matières.

Troisième année d'Ecole d'Ingénieur ou M2 
Génie Nucléaire

6 mois

Système d’exploitation Unix/Linux, Outil de 
simulation SEPAR, C++

DER/SPRC/LE2C

non

Camille LAGUERRE

camille.laguerre@cea.fr

mailto:camille.laguerre@cea.fr
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Intégration de méthodes d'estimation des coûts dans un code 
de scénario électronucléaire
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L’évolution des mix énergétique et électrique induite par la transition énergétique conduit à un besoin en études

prospectives telles que les scénarios énergétiques et notamment électronucléaires. Les scénarios électronucléaires

permettent de quantifier l’impact d’un changement de stratégie sur un cycle du combustible nucléaire.

Ces études sont réalisées à partir d’outils de simulation dynamique du cycle, tels que le code COSI développé au CEA,

modélisant l’évolution des inventaires et flux de matières nucléaires dans tous les réacteurs et usines du cycle. A partir

des résultats de ces simulations, des indicateurs variés de performances des parcs sont évalués (ressources, déchets,

coût du kWh…). Les scénarios électronucléaires mobilisent en conséquence de nombreux domaines scientifiques

(physique, mathématiques, économie, sociologie…) et sont donc interdisciplinaires. C’est dans le but de rassembler des

chercheurs de différents thématiques et organismes (CNRS, CEA, Université) qu’a été créé le projet CINEASTE dans le

cadre du programme de recherche NEEDS. Le stage proposé s’inscrit dans le cadre du projet CINEASTE sur la thématique

d’intégration de l’estimation des coûts dans un code de scénario électronucléaire tel que COSI.

Les coûts de production constituent des données d’entrée pour les scénarios énergétiques. À ce titre, ils sont une porte

d’entrée pertinente pour les études technico-économiques. Il existe de nombreux coûts dont le calcul dépend de la

question posée. Le LCOE (Levelized Cost Of Electricity) vise à produire une évaluation du coût actualisé de la production

sur la durée de vie de l’installation. Si les coûts de production constituent des paramètres importants, ils ne portent

qu’une partie restreinte de l’information nécessaire à l’analyse des différentes sources de production électrique. En effet,

la mise en fonctionnement d’un nouveau moyen de production sur le réseau électrique s’accompagne de coûts

additionnels qu’il est nécessaire de prendre en compte dans l’analyse. Ces coûts « systèmes » sont souvent significatifs et

doivent être pris en compte. De plus, dans le cadre d’un marché de l’électricité en mutation, le coût de production est à

comparer au prix de l’électricité fixé, à l’interaction offre-demande et à l’exigence d’équilibre du réseau.

Dans un premier temps, le stagiaire construira une classification des différents coûts utilisés dans la littérature

économique. Dans un second temps, le travail visera à finaliser la validation des maquettes de calcul de LCOE nucléaire

développées en 2021 au LE2C. Afin d’élargir les capacités des maquettes, le calcul des coûts de production fossile et

renouvelable seront intégrés. Enfin, les maquettes seront modifiées afin de pouvoir calculer plusieurs types de coûts. Le

stagiaire mènera dans ce cadre une réflexion visant à comprendre les interactions entre les coûts de production et le

marché de l’électricité.

Troisième année d'Ecole d'Ingénieur ou M2 
Génie Nucléaire

6 mois

Système d’exploitation Unix/Linux, Code de 
scénarios COSI, Python et/ou C++

DER/SPRC/LE2C

oui

Fanny COURTIN

fanny.courtin@cea.fr

mailto:fanny.courtin@cea.fr
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Etudes paramétriques de réacteurs à fonctionnement passif 

IR
ES

N
E/

D
ER

/S
P

R
C

/L
E2

C
 –

N
°0

7

Le stage concerne l’analyse des possibilités, des contraintes et de la sensibilité des paramètres de conception de

réacteurs fonctionnants de manière entièrement passive. On observe en effet un regain d’intérêt sur ce type de réacteur,

notamment dans la catégorie des micro réacteurs. L’objectif est l’analyse des transitoires de démarrage et d’arrêt pour ce

type de réacteur pour envisager des stratégies de fonctionnement passif du réacteur.

Dans le contexte de la nécessité d’un approvisionnement en énergie nucléaire sûre, diversifié et accessible, différentes

catégories et designs de réacteurs nucléaires sont proposées dans le cadre des réacteurs de 4eme génération. Un des

principaux objectifs est d’étudier la possibilité d’améliorer les performances de sureté lors de la conception.

Dans cette perspective, il est intéressant d’investiguer les possibilités de fonctionnement passif d’un réacteur. La question

proposée concerne donc la possibilité d’atteindre ou non un fonctionnement complétement passif d’un réacteur et

l’exploration des limites physiques et technologiques liées à cet objectif, en particulier vis-à-vis des contraintes de

sûreté.

L’objectif du stage est de réaliser des études paramétriques sur différents choix de conception de la littérature afin

d’effectuer une évaluation critique concernant les performances de chaque réacteur et leur faisabilité. Le stage se

focalisera également sur l’étude des différents designs vis-à-vis de leur capacité à accomplir les phases de démarrage et

d’arrêt de façon passive.

Le stage débutera avec une première partie permettant de se familiariser avec le sujet et les outils nécessaires, puis des

simulations paramétriques seront réalisées afin de proposer un critère de comparaison des différentes conceptions

d’intérêt. Enfin, l’objectif final sera de proposer un pré-design de réacteur entièrement passif, en particulier pendant les

phases spécifiques de démarrage et d’arrêt. Les limites physiques associées à ce mode de fonctionnement et à ce concept

seront particulièrement évaluées et expliquées.

Master 2 en université ou en école 
d’ingénieur

6 mois

Python, Monte Carlo code, Linux

DER/SPRC/LE2C

non

Pierre SCIORA

pierre.sciora@cea.fr

mailto:pierre.sciora@cea.fr
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Etude d'un RSF incinérateur de Pu à base de sel chlorure 
Th-Pu
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Analyse et évaluation du concept de réacteur à sel fondu incinérateur de Pu,développé par la start-up néerlandaise

THORIZON utilisant un sel chlorure Th-Pu.

Les réacteurs à sels fondus sont des réacteurs nucléaires innovants dans lesquels le combustible prend la forme d’un sel

liquide circulant librement entre la zone critique et les échangeurs de chaleur intermédiaires. C'est un des six concepts

de réacteur retenus pour atteindre les objectifs donnés aux réacteurs de 4ème génération. Ces réacteurs peuvent être

adaptés pour différents cycles de combustible nucléaire (cycles uranium-plutonium et thorium-uranium, par exemple). Ils

peuvent par ailleurs être conçus pour incinérer les actinides ou être utilisés en tant que surgénérateurs. De nombreux

concepts sont actuellement étudiés de par le monde et notamment en Europe.

Throrizon, start-up hollandaise, propose un concept de RSF incérateur de Pu utilisant un sel NaCl-ThCl4-PuCl3 dont le

spectre neutronique serait épi-thermique. La longueur du cycle serait de 9 ans sans rechargement de combustible. Le

thorium participerait à la maitrise de la réactivité durant le cycle par capture neutronique (compensation de l'excès de

réactivité) et production U233 (compensation de la baisse de réactivité liée à l'irradiation).

L'objectif de ce stage est d'analyser et d'évaluer d'un point de vue neutronique la faisabilité d'un tel concept. Il s'agira

d'essayer de proposer un design de cœur répondant à ces spécifications préliminaires et d'en évaluer les principales

caractéristiques, performances neutroniques et capacités d'incinération.

Génie Atomique, 3ème année école 
d'ingénieur avec une option neutronique

6 mois

Neutronique, Python, Linux, Microsoft Office

DER/SPRC/LE2C

non

Johann MARTINET

Johann.martinet@cea.fr

mailto:Johann.martinet@cea.fr
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Evaluation neutronique d'un Réacteur à combustible liquide 
Pu-Fe
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Etudes préliminaires d'un réacteur à combustible liquide Actinides-Fe. Evaluation de son pontentiel d'incinérations

d'actinides

Les réacteurs à sels fondus sont des réacteurs nucléaires innovants dans lesquels le combustible prend la forme d’un sel

liquide circulant librement entre la zone critique et les échangeurs de chaleur intermédiaires. C'est un des six concepts

de réacteur retenus pour atteindre les objectifs donnés aux réacteurs de 4ème génération. Ces réacteurs peuvent être

adaptés pour différents cycles de combustible nucléaire (cycles uranium-plutonium et thorium-uranium, par exemple). Ils

peuvent par ailleurs être conçus pour incinérer les actinides ou être utilisés en tant que surgénérateurs.

Dans les années 1950, le Los Alamos National Laboratory a étudié un réacteur à combustible liquible Pu-Fe, dénommé

LAMPRE (Los Alomos Molten Plutonium Reactor Experiment). C'est un reacteur de 1 MW avec une puissance spécifique

d'environ 600 W/cm3. Le combustible liquible est enfermé dans des capsules en tantale. Intrinsèquement ce type de

combustible a toutes les propriétés pour incinérer les actinides.

L'objet du stage est d'étudier la faisabilité d'un réacteur de puissance utilisant ce type de combustible (Pu-Fe). Pour cela

le candidat devra proposer une image de réacteur (coeur) d'une puissance de l'ordre 300 MW et évaluer :

- les caractéristiques, perfomances et limites neutroniques,

- les perfomances d'incinération

- le pilotage du réacteur (gestion des flux matières, besoin en système de contrôle de la réactivité)

- les dommages sur les structures entourant le coeur

Génie Atomique, 3ème année école 
d'ingénieur avec une option neutronique

6 mois

Neutronique, Python, Linux, Microsoft Office

DER/SPRC/LE2C

non

Christophe VENARD

christophe.venard@cea.fr

mailto:christophe.venard@cea.fr


Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

57

Réinterprétation de l'expérience de mesure de la puissance 
résiduelle PUIREX 2008 dans le réacteur PHENIX : aspects 
thermiques
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Après l’arrêt d’un réacteur nucléaire, l’irradiation des matériaux du cœur engendre la naissance d’éléments instables qui

émettent des rayonnements sources de chaleur. Cette quantité de chaleur non négligeable est appelée puissance

résiduelle. L’évacuation de cette puissance thermique doit être assurée au niveau du réacteur, mais aussi de l’ensemble

des installations du cycle du combustible, afin d’éviter leur dégradation.

Une connaissance précise de la puissance résiduelle des différents éléments du cœur et de l’incertitude associée est donc

primordiale, quelles que soient les conditions d’irradiation et de refroidissement. Les calculs de cette puissance doivent

être validés par rapport à des mesures expérimentales. Entre 1979 et 2008, plusieurs expériences de mesure de la

puissance résiduelle ont ainsi été effectuées au sein des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium Phénix et

Superphénix.

Ces expériences ont déjà été interprétées avec les outils de calcul de neutronique et du cycle de l’époque et certaines ont

été réinterprétées récemment avec des codes plus modernes.

Dans ces expériences, la puissance résiduelle est obtenue indirectement grâce à une méthode calorimétrique à partir des

mesures effectuées par des thermocouples ; les modèles de thermique utilisées reposent sur des approximations et

utilisent des quantités estimées de façon semi-empirique.

Malgré les réinterprétations récentes, l’écart calcul / mesure pour ces différentes expériences montre des disparités que

les incertitudes de mesure estimées et celles liées aux données nucléaires utilisées dans les calculs ne suffisent pas à

expliquer. La présence de biais expérimentaux ou une sous-estimation de l’incertitude expérimentale ne sont ainsi pas à

exclure.

Dans le cadre de ce stage, on se propose ainsi de revisiter l’expérience PUIREX 2008 sur le réacteur PHENIX.

On reprendra ainsi les mesures de températures et leur interprétation, en cherchant à mettre à jour d’éventuels biais de

mesure ou source d’incertitude négligée, qui permettrait de mieux comprendre la persistance d’écarts entre les

puissances résiduelles calculées et mesurées. En particulier, on pourra tester la mise en œuvre de méthodes inverses

pour déterminer le terme source - la puissance résiduelle - avec une modélisation thermique du réacteur et différentes

mesures de température en fonction du temps.

L’expertise du Professeur Le Niliot (IUSTI) sera précieuse sur la partie thermique et méthodes inverses.

école d'ingénieur ou université

6 mois

méthode inverse / scilab

DER/SPRC/LE2C

oui

Jean-François LEBRAT

Jean-francois.lebrat@cea.fr

mailto:Jean-francois.lebrat@cea.fr


Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

58

Développement d’un réseau de neurones pour FIFRELIN
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Afin d’améliorer le temps de calcul de FIFRELIN, on se propose de développer à l’aide de réseaux de neurones un méta-modèle

de FIFRELIN. L’objectif est de générer un grand nombre d’événements de fission à partir d’un nombre limité d’événements

calculés réduisant ainsi considérablement les temps de calcul. Cela permettra notamment d’effectuer des études de sensibilités

des paramètres libres sur les différentes observables. Le travail de stage s’articulera sur le choix des paramètres de fission et

des caractéristiques du réseau de neurones afin d’obtenir des observables de sorties cohérentes avec un important gain de

temps.

Depuis quelques années le CEA Cadarache est engagé dans le développement du code FIFRELIN qui simule la désexcitation des

fragments de fission pour estimer des observables de fission telles que spectres et multiplicités des neutrons, rayonnements

gamma et électrons de conversion. La simulation commence après la phase d’accélération des fragments de fission et s’arrête

lorsque les fragments ont recouvert leur état fondamental ou un état émetteur beta-moins.

La simulation se déroule en deux étapes. La première consiste à déterminer les caractéristiques des fragments de fission

(masse, charge nucléaire, énergie d’excitation, énergie cinétique, moment angulaire, …). Pour y parvenir FIFRELIN utilise des

données d’entrée issues de mesures ou de calculs combinées à des modèles phénoménologiques qui possèdent des paramètres

libres. Ces paramètres au nombre de cinq, sont déterminés à l’aide d’observables cibles telle que la multiplicité des neutrons

prompts de fission. Ainsi plusieurs calculs préliminaires peuvent être réalisés afin de déterminer le meilleur jeu de paramètres.

La seconde étape est la complétion du schéma de niveaux nucléaire s expérimental (pour chaque fragment) à l’aide de modèles

de densité de niveaux. Une fois ces deux étapes réalisées, la désexcitation des deux fragments de fission peut être effectuée.

FIFRELIN repose sur la méthode Monte Carlo. Ainsi pour chaque fragmentation, différents chemins de désexcitation vont pouvoir

être sélectionnés et simulés. L’avantage de ce type de méthode est la possibilité de couvrir une grande gamme de solutions.

L’inconvénient est le temps de calcul. Dès lors il est très difficile de coupler efficacement FIFRELIN avec un code de transport

de neutrons tel que TRIPOLI. De plus, jusqu’à présent seuls quelques points en énergie de neutrons incidents sont disponibles,

ce qui limite grandement son couplage.

Afin d’améliorer le temps de calcul de FIFRELIN, on se propose de développer à l’aide de réseaux de neurones un méta-modèle

de FIFRELIN. L’objectif est de générer un grand nombre d’événements de fission à partir d’un nombre limité d’événements

calculés réduisant ainsi considérablement les temps de calcul. Cela permettra notamment d’effectuer des études de sensibilités

des paramètres libres sur les différentes observables. Le travail de stage s’articulera sur le choix des paramètres de fission et

des caractéristiques du réseau de neurones afin d’obtenir des observables de sorties cohérentes avec un important gain de

temps.

MASTER 2

6 mois

Réseaux de 
neurones/TensorFlow/ROOT/FIFRELIN

DER/SPRC/LEPh

oui

Abdelhazize CHEBBOUBI

abdelhazize.chebboubi@cea.fr

mailto:abdelhazize.chebboubi@cea.fr
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Validation des différents modèles d'autoprotection du code 
APOLLO3® pour le calcul neutronique des réflecteurs lourds 
des REP de 3ème génération
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Validation des différents modèles d'autoprotection du code APOLLO3 pour le calcul neutronique des réflecteurs lourds des

REP de 3ème génération

Dans le cadre de la validation du code de neutronique déterministe APOLLO3 du CEA, on s’intéresse au traitement du

réflecteur lourd mis en œuvre dans les réacteurs REP de troisième génération tels que l’EPR.

Dans un milieu de grande dimension, la présence de noyaux de masse intermédiaires, isotopes du Fer et du Chrome

principalement, pose des problèmes théoriques au niveau du traitement multigroupes de l’autoprotection de leurs

résonances. Différents modèles d’autoprotection sont disponibles dans le code : méthode « historique » Livolant-Jean-

Pierre, méthode de Tone et différentes variantes de la méthode des sous-groupes, chaque méthode présentant des forces

et des faiblesses. L’objectif du stage est de valider ces différentes méthodes par comparaison à des calculs de référence

Monte Carlo TRIPOLI-4 à énergie continue. On s’intéressera aux paramètres neutroniques suivants : la réactivité et la

variation spatiale des taux de réaction et du flux dans le cœur mais également dans le réflecteur (intérêt pour le calcul de

l’échauffement gamma).

Des voies d’améliorations (comme un maillage multigroupes spécifique) pourront être explorées avec en perspective une

utilisation industrielle par Framatome, EDF et le CEA pour un calcul plus précis de ces réacteurs. Ce travail pourra faire

l’objet d’une publication.

Diplôme École d'ingénieurs 

5-6 mois

APOLLO3/Python

DER/SPRC/LEPh

non

Jean-François VIDAL

jean-francois.vidal@cea.fr

mailto:jean-francois.vidal@cea.fr
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Validation de la méthode d'équivalence en albédo pour le 
calcul APOLLO3® des paramètres neutroniques des 
réflecteurs REP 
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Dans le cadre de la validation du code déterministe APOLLO3 du CEA, on s’intéresse à une méthode d'équivalence en

albédo pour la détermination des paramètres neutroniques des réflecteurs des REP. Bien que les moyens de calcul

informatique soient en constante amélioration, la modélisation du cœur complet génère un nombre trop important de

variables pour être réalisée sans approximations. Pour une application industrielle ou de type "projet", les contraintes de

temps de calcul et d’espace mémoire conduisent à l'utilisation de modèles très simplifiés : approximation de la diffusion,

homogénéisation des assemblages et discrétisation en énergie à peu de groupes (deux le plus couramment). Pour ces

modèles simplifiés, il est nécessaire de définir une méthode de représentation du réflecteur. Contrairement aux

assemblages combustibles, il n'est pas possible de faire l'hypothèse de mode fondamental pour le réflecteur car il ne

possède pas de sources de fission (les seules sources de neutrons proviennent des neutrons qui fuient hors du cœur). La

méthode classique d’homogénéisation des assemblages, basée sur un calcul en réseau infini, ne peut donc pas s’appliquer

et il est nécessaire de définir une situation de référence plus réaliste pour le réflecteur. Pour cela, on réalise un calcul en

transport fin sur une géométrie réduite décrivant l’ensemble cœur-réflecteur ; le plus souvent ce calcul est effectué sur

une traverse 1D. De plus, dans un calcul de cœur, on ne s’intéresse pas, à proprement parler, au flux de neutrons dans le

réflecteur mais à ses propriétés de réflexion des neutrons. Le réflecteur peut donc être représenté par des matrices

d’albédos. Celles-ci sont déterminées par des calculs du réflecteur seul avec une source provenant du calcul de traverse

précédent. Ces albédos définissent la situation de référence à reproduire. Deux possibilités se présentent alors pour la

représentation du réflecteur : soit il est directement modélisé par les albédos, soit il est représenté par un milieu

homogène « équivalent » dont les paramètres (sections efficaces et coefficients de diffusion) permettent de reproduire la

matrice d’albédos à l’interface. C’est cette seconde possibilité qui est privilégiée car plus facile à mettre en œuvre dans

des calculs de cœur. L’objectif du stage est donc de valider cette méthode d’équivalence en albédo introduite récemment

dans APOLLO3. La validation portera sur un calcul 2D d’un quart de cœur de type REP pour deux types de réflecteur :

baffle mince en acier + eau, représentatif des réacteurs de deuxième génération, baffle lourd, représentatif de la

troisième. Le calcul de référence, qui permettra une comparaison de la réactivité et de la distribution de puissance, sera

réalisé directement en transport fin. Les résultats de ce travail seront suivis avec attention par le CEA et ses partenaires

industriels EDF et FRAMATOME pour une potentielle mise en œuvre de la méthode dans les prochaines chaînes de calcul.

2ème ou 3ème année d’Ecole d’ingénieur, Master 
1 ou Master 2

5-6 mois

APOLLO3/Python

DER/SPRC/LEPh

non

Elias Yammir GARCIA CERVANTES

elias-yammir.garcia-cervantes@cea.fr

mailto:elias-yammir.garcia-cervantes@cea.fr
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Vers une amélioration de la connaissance de l'incertitude 
due aux données nucléaires sur les calculs de criticité
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La maîtrise du risque de criticité des installations contenant de la matière fissile est démontrée au moyen d'études de

sûreté. Ces études s'appuient elles-mêmes sur des études de criticité permettant de montrer qu'en toutes circonstances

le système reste sous-critique. Pour réaliser ces études, l’Outil de Calcul Scientifique (OCS) CRISTAL est développé dans

le cadre d'une collaboration entre le CEA, l'IRSN et ORANO, Framatome et EDF et est utilisé par l’ensemble des industriels

français. Il permet de réaliser des calculs de criticité pour la conception et l'exploitation de l'ensemble des installations

nucléaires dans lesquelles sont manipulées des matières fissiles, autres que les réacteurs eux-mêmes.

Dans ce contexte, la maîtrise de la précision du calcul réalisé avec de tels outils est un enjeu important, au même titre

que l’estimation des biais et incertitudes associés aux résultats de calcul qui seront retenus dans les démonstrations de

sûreté-criticité. En particulier, les données nucléaires (sections efficaces par exemple) étant des données d’entrée pour

les calculs de criticité, il paraît essentiel de quantifier l’impact des incertitudes de ces données d’entrée sur les

paramètres de sortie. C’est dans ce cadre que s’inscrit le stage proposé.

L’objectif du stage est de consolider l’estimation de l’incertitude due aux données nucléaires a priori associée aux calculs

de criticité. Pour ce faire, des calculs de propagation des incertitudes des données nucléaires issues de diverses

évaluations seront effectués, puis les résultats seront comparés entre eux et confrontés aux résultats expérimentaux

pour comprendre et analyser les incertitudes calculées.

Ce stage permettra à l’étudiant de prendre en main les outils de modélisation neutronique Monte-Carlo, d’appréhender les

schémas de calcul de criticité employés dans l’industrie, ainsi que la problématique d’estimation des incertitudes des

données nucléaires et leur analyse fine au regard des autres sources d’incertitudes (expérimentales, de modèle, etc.). La

méthode abordée est d’intérêt majeur dans le cadre des démarches de validation et quantification des incertitudes des

codes de calcul. Ce sujet représente donc un intérêt pour les travaux de recherche et développement du CEA, ses

partenaires industriels, et s’intègre dans les réflexions de la communauté internationale.

3eme année d’Ecole d’ingénieur ou Master 2 
en Physique nucléaire

6 mois

Linux, des connaissances en PYTHON seraient 
appréciées

DER/SPRC/LEPh

Non

Marion TIPHINE- marion.tiphine@cea.fr

Coralie CARMOUZE - coralie.carmouze@cea.fr

mailto:marion.tiphine@cea.fr
mailto:coralie.carmouze@cea.fr
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Validation des calculs neutroniques de configurations 
dégradées au cours d’accidents graves de RNR-Na modélisés 
par la plate-forme SEASON
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Le stage proposé s’inscrit dans un projet de recherche du CEA sur les réacteurs GEN IV. Le Laboratoire de Modélisation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Sn 3D) actuellement utilisées dans la plate-forme SEASON peuvent être remises en question dans ces phases avancées

et doivent donc être évaluées. Ce projet de stage propose de quantifier le biais éventuel introduit par le solveur actuel de

transport de neutrons de SEASON lorsqu’on calcule ces situations dégradées. Il est proposé d’aborder cette question en

utilisant des codes de transport de neutrons de référence basés sur la méthode de Monte-Carlo pour différentes

distributions de matériaux représentative de configurations dégradées.

La première partie du travail consistera à prendre en main la plate-forme SEASON/SIMMER V pour effectuer une

simulation et un post-traitement d’accidents graves. L’objectif est de se familiariser avec le système de calcul actuel et

de générer des situations de réacteur dégradées en 3D pour alimenter le code Monte-Carlo.

La deuxième partie du travail consistera à interfacer la sortie SEASON/SIMMER-V (format hdf5) avec l’entrée de code

Monte-Carlo. Les deux codes ont des conventions de maillage et de distribution de matériaux différentes.

La troisième partie consistera à se former au code Monte-Carlo TRIPOLI-4, sélectionner les options et exécuter les

simulations appropriées.

La quatrième partie du travail consistera en une synthèse et discussion des résultats, et à définir des pistes futures.

2ème ou 3ème année d’Ecole d’ingénieur, 
Master 1 ou Master 2. 

5-6 mois

TRIPOLI-4/Python/Java
Connaissances en neutronique et physique 
des réacteurs indispensables

DER/SPRC/LEPh

non

Jean-François VIDAL

jean-francois.vidal@cea.fr

mailto:jean-francois.vidal@cea.fr
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Prédiction des dommages d'irradiation du réflecteur et de la 
cuve d'un réacteur à sels fondus
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Dans le cadre de l’appel à projet autour d’une gestion alternative et innovante des déchets nucléaires proposé par le plan

France-relance, le concept des réacteurs à sels fondus sera étudié. Les performances en termes de transmutation ainsi

que la sûreté sont étudiées dans un consortium engageant le CEA et ses partenaires (CNRS/ORANO…).

Une des problématiques à étudier est celle des dommages d'irradiation d'un tel réacteur dont le combustible liquide

s'écoule sur le réflecteur situé non loin de la cuve. La tenue sous irradiation de ses structures doit être assurée avec

cette spécificité de proximité des sources neutroniques et photoniques.

Le travail de stage consistera alors à estimer le nombre de déplacements subis pour chaque atome (DPA) de ces deux

structures. Ces déplacements sont aussi bien engendrés par des collisions balistiques neutroniques que photoniques. Ce

qui présuppose un calcul Monte Carlo de transport neutron/photon pour estimer le terme source du coeur puis, dans un

second temps l'utilisation des taux de dommage. Un focus tout particulier sera aussi apporté sur les DPA induits par les

produits de fission directement sur le réflecteur. Le design du coeur n'étant pas encore figé, il s'agira de proposer un

travail méthodologique de l'estimation du DPA pour différents matériaux et géométries de coeur pour donner des

indications qualitatives aux concepteurs.

Physique nucléaire et atomique, neutronique, 
photonique

6 mois

CONRAD, TRIPOLI-4

DER/SPRC/LEPh

non

David BERNARD

david.bernard@cea.fr

mailto:david.bernard@cea.fr
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Améliorer la connaissance des données nucléaires pour les 
besoins d'un réacteur à sels fondus

IR
ES

N
E/

D
ER

/S
P

R
C

/L
EP

H
 –

N
°0

7

Dans le cadre de l’appel à projet autour d’une gestion alternative et innovante des déchets nucléaires proposé par le plan

France-relance, le concept des réacteurs à sels fondus sera étudié. Les performances en termes de transmutation ainsi

que la sûreté sont étudiées dans un consortium engageant le CEA et ses partenaires (CNRS/ORANO…). Une des

problématiques est la caractérisation et la quantification du besoin d’amélioration des données nucléaires d'un tel

réacteur. Cette caractérisation s'effectue au travers d’études de sensibilités aux données nucléaires du sel d'une part (du

chlore en particulier) sur les performances du réacteur en terme de réactivité, flux matières, coefficients de réactivité,

contre-réactions et du combustible d'autre part ici de l’Am (Pu, Cm, Np). L'une des composante du stage sera de

s'intéresser et de caractériser la sensibilité aux familles de précurseurs de neutrons retardés, ces derniers jouant un

rôle particulier dans un combustible liquide en mouvement au sein du réacteur. Cette analyse de sensibilité

s'accompagnera d'une propagation d’incertitudes. Le travail de stage devra ainsi permettre, au terme des études de

sensibilités, de produire une analyse critique de l'état de l'art des connaissances des données nucléaires d'intéret pour ce

type de réacteur et d'identifier les améliorations concernant ces données (isotopes/types de réactions/domaine

énergétique devant faire l’objet d’une réévaluation) compte tenu des incertitudes cibles et ce, afin de dégager les

propositions d’expériences au juste besoin qui permettront d'améliorer ces données et/ou de proposer de nouvelles

évaluations (sels/actinides).

Physique nucléaire et atomique, neutronique, 
photonique

6 mois

CONRAD, TRIPOLI-4

DER/SPRC/LEPh

non

David BERNARD

david.bernard@cea.fr

mailto:david.bernard@cea.fr
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Evaluation des distributions en énergie cinétique des 
fragments de fission de l'235U et du 239Pu induit par neutrons 
thermiques
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Dans la cadre du projet d’évaluation JEFF-4, Le laboratoire LEPh développe de nouvelles évaluations des données

nucléaires, en particulier des rendements de fission des actinides majeurs. Celles-ci doivent répondre à des objectifs de

précision, de complétude et de cohérence entre les différentes observables physiques associées aux produits de fission.

Ces différentes observables sont les rendements isobariques (A), isotopiques (Z), isomériques (I/GS) et en énergie

cinétique (Ek). Cette dernière observable est indispensable pour faire le lien avec la modélisation du processus de fission

qui décrit les fragments de fission (avant émission neutrons) en masse, en charge et en énergie d’excitation. Le LEPh est

engagé à la fois sur une programme d’évaluation des données nucléaires mais aussi sur le plan expérimental. Ainsi une

campagne expérimentale a été réalisée à l’ILL afin de mesurer les structures fines des distributions en énergie cinétique

par masse. Ces structures sont issues de la compétition entre les rendements isotopiques par masse et l’émission

neutron des fragments de fission.

Ce stage a pour but de tester le potentiel de ces nouvelles mesures et d’établir une méthodologie d’analyse pour extraire

au mieux une évaluation des énergies cinétiques par masse pré-émission neutron. Les perspectives de ce travail

pourront donner lieu à publication en conférence et contribueront à définir les perspectives de ce programme

expérimental.

M2, 3eme année école d'ingénieur, bon sens 

3 mois

analyse de données, FIFRELIN 

DER/SPRC/LEPh

non

Grégoire KESSEDJIAN

Gregoire.kessedjian@cea.fr

mailto:Gregoire.kessedjian@cea.fr
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Etude des incertitudes des paramètres technologiques et 
corrélations expérimentales
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Les études de sûreté-criticité visent à établir les dispositions permettant d’éviter le risque de réunir les conditions

d'amorçage et d’entretien de réactions de fission en chaîne. Elles sont réalisées à partir d’outils tels que l’Outil de Calcul

Scientifique (OCS) CRISTAL. Un dossier de vérification, validation et qualification est associé à ces OCS regroupant,

notamment, des éléments démontrant leur capacité à reproduire des résultats expérimentaux représentatifs des

configurations d’application. La diversité des applications rencontrées en criticité peut amener les industriels à traiter

des configurations peu ou pas représentées dans le dossier de validation, obligeant à tenir compte de marges

supplémentaires. La validation des OCS, et son applicabilité aux différentes configurations industrielles représente une

des problématiques majeures en sûreté-criticité.

Une méthode, dite de transposition, permet de tirer profit des éléments de validation expérimentale afin d’estimer les

biais et incertitudes associées dus aux données nucléaires sur le coefficient effectif de multiplication. L’utilisation de

plusieurs expériences de la base de validation nécessite la connaissance des corrélations induites par les paramètres

expérimentaux incertains partagés entre ces expériences. A ce jour, seul un nombre limité de ces corrélations a été

estimé, et peu d’information permettant leur estimation est disponible. Or, ce facteur peut impacter de manière non

négligeable le résultat de la méthode.

A ce sujet, des travaux ont été entrepris au niveau international dans le cadre de groupes d’experts de l’OCDE/AEN dans

lesquels le CEA est impliqué. Un précédent stage a démontré la capacité à estimer les valeurs de telle corrélation entre

expériences à partir des outils de l’OCS CRISTAL V2.

Après la prise en main des outils de l’OCS CRISTAL : déterministe (APOLLO2) et Monte-Carlo (TRIPOLI-4®), le stage

consistera à approfondir la réflexion sur l’estimation de ces corrélations, sur les hypothèses faites sur les incertitudes

des paramètres expérimentaux, et leur impact sur la méthode de transposition. Il pourra être intéressant d’interagir avec

des laboratoires en charge des mesures, pour mieux appréhender les processus de mesures (valeurs de paramètres et

incertitudes).

Ce stage permettra à l’étudiant de prendre en main les outils de modélisation neutronique déterministes et Monte-Carlo,

d’appréhender les schémas de calcul de criticité employés dans l’industrie, ainsi que la problématique de détermination

des incertitudes expérimentales et leur prise en compte dans les calculs de biais et d’incertitudes. La méthode abordée

est d’intérêt majeur dans le cadre des démarches de validation et quantification des incertitudes des codes de calcul. Ce

sujet représente donc un intérêt pour les travaux de recherche et développement du CEA, ses partenaires industriels, et

s’intègre dans les réflexions de la communauté internationale.

3ème année d’Ecole d’ingénieur, Master 2 en 
Physique nucléaire

6 mois

Propagation d'incertitudes, APOLLO2, TRIPOLI-
4, CONRAD

DER/SPRC/LEPh

non

Tangi NICOL

Tangi.nicol@cea.fr

mailto:Tangi.nicol@cea.fr
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Modélisation neutronique statique avec le code déterministe Apollo3 
des cœurs de l'expérience MUSE4 dans le réacteur MASURCA, 
modélisant un cœur sous-critique piloté par accélérateur 
(ici une source de neutrons par réaction D-T)
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Le programme MUSE-4 a été mené de 2000 à 2004 dans l’installation expérimentale MASURCA du CEA-Cadarache, avec pour

objectifs : faire fonctionner (sans contre-réactions) un cœur sous-critique couplé à une source externe, produire des grandeurs

expérimentales orientées vers la validation des OCS neutroniques pour la modélisation de ce type de cœur, investiguer des

techniques et méthodes d’analyse permettant le suivi et le pilotage de ce type de cœur.

Les configurations investiguées dans le programme MUSE-4 étaient constituées de combustible MOX, le cœur étant entouré

axialement et radialement d’un réflecteur acier/sodium ; la zone centrale modélisant la source de spallation était constituée de

plomb et percée d’un canal laissant passage à un faisceau pulsé (fréquences allant de 10 Hz à quelques kHz) de deutérons

produit par un accélérateur situé dans une salle attenante et impactant une cible de deutérium ou de tritium au centre du cœur.

Des configurations allant de la quasi-criticité à une sous-criticité de l’ordre de 14$ ont été modélisées.

L'objective du stage sera la modélisation des cœurs employé dans l’expérience MUSE4 avec le code de calcul APOLLO3.

L'étudiant aura la charge de reconstruire les configurations de la campagne expérimental, implémenter le schéma de calcul

RNR et comparer ses résultats avec des codes de calcul stochastiques et les résultats expérimentaux (quand disponibles). Les

outils de calcul principaux seront le code de transport déterministe APOLLO3 et le code de transport Monte Carlo TRIPOLI4,

développé au CEA.

Neutronique/physique des réacteurs, 
programmation python/C++

6 mois

Apollo3, Tripoli4

DER/SPRC/LEPh

oui

Giorgio VALOCCHI

giorgio.valocchi@cea.fr

mailto:giorgio.valocchi@cea.fr
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Mise au point et validation de l'étape de calcul réseau pour des 
réacteurs à sel fondu à spectre rapide (design ARAMIS)
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Les réacteurs à sel fondu (RSF ou MSR de l’anglais « Molten Salt Reactor ») sont des réacteurs où un sel en état liquide

joue le rôle du combustible et du caloporteurs au même temps. Grace à cette particularité, ce type de réacteurs peuvent

être conçu avec des caractéristiques très intéressants en terme de sécurité et de transmutation des déchets radioactives.

Par contre la particularité du combustible liquide qui est en mouvement avec le caloporteur est un élément de rupture

par rapport aux designs classiques et pose des interrogations auxquelles l’industrie nucléaire n’a jamais dû répondre

jusqu’au présent.

ORANO et le CEA, travaillent ensemble à un concept de MSR (ARAMIS, Advanced Reactor for Actinide Management In Salt)

a spectre rapide. Ce type de réacteurs pose des nouvelles questions qui interrogent plusieurs disciplines et qui restent

encore ouvertes. Pour ce qui concerne la neutronique, même si certaines similarités existent entre les RSF et le

réacteurs rapides refroidis au sodium, la présence de clore et d’un réflecteur radial mobil sont des caractéristiques

inédites qui feront l’objet des premières analyses.

Dans le cadre des calculs déterministes en deux étapes (réseau-cœur), l'objective de ce stage sera de mettre à point la

premier étape d’un schéma de calcul projet (étape réseau) pour les RSF. L'étudiant aura la charge de définir les options

de calcul permettent de correctement modéliser les RSF et valider ses résultats avec des codes de calcul stochastiques.

Les outils de calcul principaux seront le code de transport déterministe APOLLO3 et le code de transport Monte Carlo

TRIPOLI4, développés au CEA.

Neutronique/physique des réacteurs, 
programmation python/C++

6 mois

Apollo3, Tripoli4

DER/SPRC/LEPh

oui

Giorgio VALOCCHI

giorgio.valocchi@cea.fr

mailto:giorgio.valocchi@cea.fr
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Développement et validation du code de calcul de sources de 
neutrons iSourceC
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La fonction de base du code iSourceC, développé au SPRC/LEPh, est le calcul des sources intrinsèques de neutrons d’un

matériau combustible homogénéisé suite aux réactions (α,n) à partir des α émis spontanément par les noyaux lourds

et/ou suite aux fissions spontanées. Récemment étendu aux réactions photonucléaires (γ,n) à partir des γ de dé-

excitation des matériaux après irradiation ou de sources industrielles gamma, un travail de validation du spectre

neutrons résultant est nécessaire. Par ailleurs, un développement plus général du code construit à partir de briques

élémentaires, permettrait d’accroitre ses potentialités. Dans ce cadre, le traitement d’une successions de réactions

(γ,n)(n,α)(α,n) par exemple serait ainsi envisageable. L’étudiant pourra parfaire ses connaissances d’interaction-matière

au travers de ce travail, et complexifier le code pour en faire un outil validé pour une plus large plage de réaction, de

projectiles (protons par exemple) et de noyaux cibles. En perspective, le caractère hétérogène du matériau pourrait

également être pris en compte. Un couplage avec le code CEA de physique des réactions nucléaires CONRAD est aussi un

souhait à terme. Ce stage laisse une large part d’initiative/créativité et permet de développer ses capacités d’intégration

de méthodes mathématiques standard dans un code programmé en C++.

Système d’exploitation Unix/Linux, Windows 
C++, et éventuellement Fortran

6 mois

NETBEANS / C++

DER/SPRC/LEPh

non

Olivier BOULAND

Olivier.bouland@cea.fr

mailto:Olivier.bouland@cea.fr
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Méthode de transport simplifiée SPN dans le schéma de calcul 
neutronique "best estimate" APOLLO3® pour l'EPR
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Le schéma de calcul neutronique APOLLO3-EPR a été développé de 2017 à 2021 afin de répondre aux besoins d'EDF

(démarrage Flamanville) en terme de calcul déterministe de référence (basé sur le code de dernière génération APOLLO3)

tenant compte des spécificités de l'EPR (réflecteur lourd en acier en particulier). Il repose actuellement sur un calcul en

deux étapes réseau (2D)-coeur(3D) employant les méthodes numériques à l'état de l'art du code APOLLO3 et réalisant

l'optimum temps de calcul (mémoire) vs. précision. Il s'appuie en particulier sur des calculs transport coeur cellule par

cellule à 20 groupes d'énergie (calcul best estimate) et diffusion cellule par cellule à 2D mimant les calculs d'exploitation

industrielle. On souhaite intégrer dans ce schéma des calculs coeurs en transport simplifié (méthode SPn implémentée

dans APOLLO3 au travers du solveur Minos) comparables aux calculs industriels de référence (code Cocagne d'EDF).

2ème ou 3ème année d’Ecole d’ingénieur, Master 1 ou 
Master 2. Connaissances en neutronique et physique 
des réacteurs indispensables

5 à 6 mois

méthode des harmoniques sphériques / 
APOLLO3 / TRIPOLI4 (méthode de Monte-
Carlo)

DER/SPRC/LEPh

non

Jean-Marc PALAU

jean-marc.palau@cea.fr

mailto:jean-marc.palau@cea.fr
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Modélisation de la structure nucléaire pour les noyaux lourds 
et de taille intermédiaire via l’utilisation de fonctions de 
Lagrange
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La modélisation de la structure nucléaire est une étape permettant de fournir des données nucléaires de base utiles aux

applications. Pour les noyaux lourds et de taille intermédiaire, cette modélisation se base généralement sur une première

étape de champ moyen (où seule une partie des interactions nucléon-nucléon est prise en compte). Cette étape repose

sur la résolution d’un problème aux valeurs propres discrètes. Ce problème est résolu en se plaçant dans un espace

vectoriel de fonctions de base présentant certaines symétries permettant de simplifier analytiquement une partie du

calcul. Le but du stage est de généraliser le calcul de champ moyen du code CONRAD (Code d’analyse des réactions

nucléaires et d’assimilation de données développé au CEA/DES) à des cas sans restriction de symétrie. Cette extension

s’appuiera sur l’utilisation de fonctions de Lagrange. On pourra vérifier la validité des développements dans des cas à

symétrie axiale à l’aide du modèle déjà présent dans le code CONRAD utilisant les fonctions propres de l’oscillateur

harmonique comme fonctions de base.

Mathématiques appliquées, mécanique quantique, 
physique nucléaires, physique statistique, physique de la 
matière condensée, informatique, méthodes numériques

6 mois

C++/ python

DER/SPRC/LEPh

oui

Pierre TAMAGNO - pierre.tamagno@cea.fr

mailto:pierre.tamagno@cea.fr
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Validation des fonctionnalités de calcul de perturbation exacte 
dans l’outil de calcul LAST pour l’estimation d’incertitudes 
technologiques sur des calculs de réacteur
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LAST est une maquette de code de calcul Monte-Carlo, développée initialement pour tester de nouvelles fonctionnalités

de couplage fort entre un code de transport stochastique et un code de physique nucléaire (CONRAD). Pour cela, l’outil

exploite la méthode des probabilités itérées de fission (IFP) afin d’estimer les variations d’un paramètre neutronique (par

exemple la réactivité) consécutives à la variation d’un ou plusieurs données nucléaires microscopiques (par exemple les

paramètres de résonance).

Dans le cadre de ce stage, on explorera les capacités offertes par l’outil pour des calculs de perturbation exacte, mettant

en jeu des variations de géométrie et/ou de matériaux. Cette méthode offre des potentialités intéressantes pour calculer

rapidement et de manière précise l’effet d’une variation des données technologiques décrivant le cœur sur sa réactivité.

Le stage se déroulera par étapes de complexité incrémentale :

- Dans un premier temps, le candidat réalisera la modélisation en géométrie ROOT de différents benchmarks analytiques

pour lesquels il éprouvera les fonctionnalités de calcul de perturbation du code LAST, en comparaison de calculs

préalablement réalisés avec le code TRIPOLI4®. Seront analysés les écarts entre codes de calcul, les performances en

termes de temps de calcul, le profil de convergence, ainsi que l’ergonomie de mise en œuvre par rapport aux solutions

actuelles;

- Dans un second temps, le candidat étudiera le cas d’une expérience réalisée dans le réacteur EOLE (cœur UH1.2 du

programme EPICURE) pour laquelle il estimera par méthode perturbative l’incertitude associée à la variation du pas de

réseau, de la concentration en matière fissile ou de variation des dimensions de crayons;

- Dans un dernier temps, le candidat évaluera la capacité de l’outil à traiter des expériences de variation de réactivité

réalisées par la méthode d’oscillation dans le réacteur MINERVE, en benchmarkant les fonctionnalités du code LAST

par rapport à des résultats précédemment acquis avec les codes TRIPOLI4® et MCNP6.

Master 2 et/ou écoles d’ingénieurs

6 mois

Linux / python et c++

DER/SPRC/LEPh

oui

Pierre TAMAGNO / Pierre LECONTE

pierre.tamagno@cea.fr / pierre.leconte@cea.fr

mailto:pierre.tamagno@cea.fr
mailto:pierre.leconte@cea.fr






Les missions du Service d’Analyses, d’Élaboration, d’Expérimentations et d’Examens des combustibles sont :

- l’étude, le développement et l’optimisation des procédés de fabrication des poudres et des céramiques nucléaires

à base d’uranium, en incluant la mise au point des technologies associées, et en contribuant à la modélisation de

ces procédés,

- la définition, le développement et la mise en œuvre de :

• techniques de caractérisation physicochimique multi-échelles adaptées aux phénomènes observés et de

mesures des propriétés sur combustibles vierges et irradiés (dont les cibles pour la transmutation) ; grands

instruments (synchrotron, accélérateurs de particules).

• moyens d’essais instrumentés pour étudier le comportement du combustible lors de transitoires thermiques,

notamment vis à vis du relâchement des gaz et des produits de fission.

• techniques et méthodes d’analyses chimiques et radiochimiques appliquées aux études sur les combustibles, la

contamination des circuits des réacteurs à eau pressurisée, la dosimétrie, le démantèlement des installations

nucléaires, l'entreposage et le contrôle des déchets nucléaires,

- l’élaboration de combustibles et matériaux simulants à base d’uranium et l’élaboration d’échantillons en petites

séries, pour les besoins des caractérisations, des expériences ou des irradiations expérimentales en réacteur,

la mise au point ou l’amélioration de procédés de traitement du combustible pour sa stabilisation en situation de

stockage.

Le SA3E (Service d’Analyses, d’Elaboration, d’Expérimentations et d’Examens des

combustibles) développe des compétences dans le domaine de la physique et de la

chimie des matériaux, de la physique des milieux granulaires et de la métallurgie des

poudres, de l’ingénierie des procédés, des techniques d’analyse et de caractérisation, de

la mesure et de l’instrumentation. Les données expérimentales acquises permettent

d’alimenter la plateforme de simulation des combustibles PLEIADE et les bases de

données associées.

Le SA3E est organisé en quatre laboratoires :

 le Laboratoire d’Analyses de la MIgration des Radioéléments (LAMIR),

 le Laboratoire d’Analyses Radiochimiques et Chimiques (LARC),

 le Laboratoire des Combustibles Uranium (LCU),

 le Laboratoire de Caractérisation et d'étude des Propriétés des Combustibles

(LCPC).
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Peut-on bousculer la thermodynamique en allant plus vite?
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Le pouvoir prédictif de la thermochimie est très grand

mais parfois assorti d’hypothèses ad hoc dont on peut

trouver les limites. En particulier, dans le cas des

systèmes hors d’équilibre on s’appuie souvent sur

l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local. Cette

hypothèse consiste à dire qu’en ne s’intéressant qu’à des

variables locales, on trouve toujours un petit élément de

volume sur lequel on est presque à l’équilibre. Mais est-ce

vrai?

Il semblerait que non. Des résultats récents montrent que

un alliage de zirconium porté dans des conditions hors

d’équilibre, avec un historique en température contrôlée,

voit sa température de transition alpha-béta changer en

fonction de la vitesse de montée en température, alors

que la thermodynamique à l’équilibre prédit une unique

température de transition [1].

Ce résultat n’est pas anodin, il implique qu’il est

nécessaire de prédire l’influence de la vitesse de montée

en température pour contrôler l’évolution d’un système

que l’on porte à haute température. Cette donnée peut

s’avérer cruciale dans les domaines du spatial, du

nucléaire ou de l’industrie avec des fours haute

température. Mais, à notre connaissance, il n’existe pas

aujourd’hui de modèle thermodynamique qui contienne de

manière explicite la vitesse de montée en température.

Objectifs :

Le stage vise à utiliser le principe du maximum de

production d’entropie pour formuler un modèle

thermodynamique incluant de manière explicite le vitesse

de montée en température. Contrairement à la

minimisation de l’enthalpie libre qui est habituellement

utilisée en thermochimie, le principe de maximisation de

la production d’énergie introduit une dérivée par rapport

au temps des grandeurs thermodynamiques. Le stage

consistera, dans un premier temps, à exploiter cette

formulation pour faire apparaître explicitement la dérivée

de la température par rapport au temps. Dans un

deuxième temps on essayera d’évaluer l’influence de la

rampe de température dans des cas réels, en particulier

ceux liés au traitement thermique de combustible

nucléaire, qui sont le cœur d’activité du laboratoire.

Four à induction utilisé au LAMIR

Étapes du stage :

Dans une première étape, le stagiaire se familiarisera

avec le principe de maximisation de la production

d’entropie par une étude bibliographique. Puis il

développera une modélisation pour reproduire les

résultats obtenus sur le zirconium. Ensuite il se

familiarisera avec les fours du laboratoire, en particulier

pour en déduire des courbes de montée en température

réelles. Il évaluera le rôle des transitoires thermiques sur

le comportement d’un combustible en s’appuyant sur ces

courbes de montée en température.

Relations/collaboration : Collaboration au sein du

département d’étude des combustibles avec les équipes

expérimentales et de modélisation.

[1] T. Jailin et al. J. Nucl. Mater. 531 (2020) 151984

Physique ou chimie théorique

6 mois

plateforme de traitement thermique du DEC, 
accès aux codes de modélisation 
thermochimiques

Thermodynamique hors d’équilibre 

IRESNE/DEC/SA3E

non

DESGRANGES Lionel - lionel.desgranges@cea.fr

mailto:lionel.desgranges@cea.fr
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Micro/Macro-Usinage par Laser de combustibles nucléaires : 
vers une approche multi échelles des propriétés matériaux
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Contexte.

La description de plus en plus fine du comportement de la

céramique nucléaire en irradiation de base ou en

transitoire thermique, nécessite d’accéder à des

informations locales au sein de la pastille combustible, et

non plus moyennées sur l’ensemble de cette même

pastille. La réalisation d’expériences dédiées à l’étude du

comportement de la céramique irradiée (gaz de fission,

fragmentation, …) est contrainte par un problème majeur,

l’obtention d’échantillons de taille adaptée : typiquement

de l’ordre de quelques centaines de micron au millimètre.

Peu de techniques permettent une telle dynamique tout

en étant transposable au combustible irradié. Le micro-

usinage par laser est un procédé d’enlèvement de

matière sans contact et de haute précision qui

permettrait de balayer cette dynamique.

Motivations et enjeux scientifiques.

Les techniques basées sur l’utilisation des lasers pour le

macro/micro usinage sont de toute première importance

dans de nombreux domaines et ont été appliquées avec

succès sur des métaux, polymères, verres ou encore sur

des semi-conducteurs. Toutefois à ce jour, il y a peu (voir

pas) d’études sur combustibles nucléaires et à fortiori sur

combustibles irradiés. Le laboratoire a entrepris, en

collaboration avec l’Institut Fresnel de Marseille, l’année

passée de combler ce manque en effectuant une

démonstration de principe sur du graphite dont les

propriétés sont très bien connues. Cette étape ayant été

franchie avec succès, le sujet de stage proposé ici

s’intéresse à la céramique oxyde utilisée dans le domaine

nucléaire.

Objectifs du stage.

De manière plus précise, il s’agit de développer une

approche couplée expérimentation/modélisation basée

sur l’interaction Laser/Matière pour l’ablation de

céramiques nucléaires. L’approche étudiée devra être

applicable aux combustibles vierges et irradiés, la

dynamique d’échelle visée est du micromètre au

millimètre-centimètre, ceci avec une parfaite maitrise de

la zone thermiquement affectée. Outre l’aspect

méthodologique il est attendu également le

développement d’une plateforme expérimentale la plus

adaptée possible aux exigences du travail en laboratoire

de haute activité ainsi que la qualification du modèle

théorique développé.

Schéma de principe

Expérimentation sur graphite

CHARTREUSE au CEA/CAD

Plateforme Laser

Faisabilité ?

Ingénieur Matériaux et/ou opticien

6 mois

Usinage, Laser, Céramiques

IRESNE/DEC/SA3E/LAMIR, et Institut Fresnel 
Marseille

oui

Pontillon, Yves - yves.pontillon@cea.fr
COMSOL

mailto:yves.pontillon@cea.fr
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Détermination des propriétés optiques du combustible nucléaire : 
Vers une meilleure connaissance de l’interaction Laser/Matière
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Contexte.

les études relatives aux phénomènes physiques

impliqués en situation de RIA (accident de réactivité)

reposent quasi exclusivement sur des programmes

expérimentaux intégraux menés en réacteur de

recherche. Afin de mieux isoler les mécanismes de base

impliqués lors de telles sollicitations et d’accompagner

l’amélioration de la modélisation de ces phénomènes

physiques, il est apparu nécessaire de disposer d’un

moyen expérimental, à l’échelle du laboratoire,

permettant de déployer des expériences très

instrumentées dans des conditions parfaitement

contrôlées. Le chauffage par laser se révèle être une

technique très pertinente pour solliciter le combustible

irradié sous des gradients spatiaux temporels contrôlés

et étudier les mécanismes de base affectés, à savoir : (1)

le relâchement des gaz de fission lors des pulses

thermiques et (2) la fracturation du combustible associée.

Motivations et enjeux scientifiques.

Toutefois, une forte dispersion des valeurs clefs

caractérisant l’interaction d’un faisceau Laser avec l’UO2

subsiste dans la littérature, notamment en ce qui

concerne le coefficient d’atténuation (ou d’absorption) du

faisceau. Un premier pas pour lever ces ambiguïtés a été

franchi lors d’études précédentes où un dispositif

expérimental a pu être développé et qualifié grâce à de

nombreux standard commerciaux.

Objectifs du stage.

Le stage (ou contrat d’alternance) proposé ici se propose

de poursuivre cet effort. Il s’agira, après avoir préparé les

échantillons ad hoc (i.e. lames minces d’UO2) de

déterminer l’évolution de la réflectance et de la

transmittance du faisceau Laser en fonction de la

longueur d’onde. Il sera également étudié l’impact de la

préparation de l’échantillon (état de surface, couche

d’oxydation, nature et concentration en dopant, etc) sur

ces mêmes mesures.

Le stage s’effectuera en collaboration avec l’Institut

Fresnel de Marseille ou tout ou partie des

expérimentations sur banc optique auront lieu.
Plateforme Laser :

Etude des RIA

Source de lumière

Sphère intégrante

Fibres optiques

Echantillon (ici lame de 
verre pour illustration)

Banc developé pour la mesure des propriètés optiques d’UO2

UO2 Verre air air

Système d’étude 

i=0

Ingénieur Matériaux et/ou opticien

6 mois

Propriétés optiques, Laser, Céramiques

non

Pontillon, Yves - yves.pontillon@cea.fr
COMSOL

DEC/SA3E/LAMIR, et
Institut Fresnel Marseille

mailto:yves.pontillon@cea.fr
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Le gradient thermique précipitera-t-il le chrome dans l’état 
métallique? L’examen du combustible est en cours.  
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L’élément combustible des Réacteurs à Eau Pressurisée

(REP) appelé « crayon » combustible, est constitué d’un

empilement de pastilles cylindriques de combustible

entouré d’une gaine métallique qui constitue la première

barrière de confinement des matières radioactives.

En fonctionnement, la puissance générée dans le

combustible par les réactions de fission conduit à

l’établissement d’un gradient de température à l’intérieur

de pastille. Ce gradient modifie l’état thermochimique de

la pastille, et conduit à la formation de précipités

métalliques au centre de la pastille.

Gradient de température à l’intérieur d’une pastille REP

On cherche à reproduire en laboratoire ce mécanisme de

précipitation pour pouvoir améliorer notre connaissance

de la thermochimique du combustible nucléaire. Cette

donnée est en effet indispensable pour prédire une

éventuelle corrosion interne de la gaine.

Dans le cadre d’un travail de thèse, des premiers essais

mettant en œuvre une pastille de combustible non irradiée

dopée avec du chrome ont permis de reproduire la

réduction sous forme métallique de précipités de chrome

initialement sous forme oxyde, pour une température

supérieure à une température seuil dans un gradient de

température imposé à la pastille.

Répartition du chrome métallique et oxyde dans une

pastille (haut) soumise à un gradient de température

donné dans la partie basse de la figure

Objectifs :

Le stage vise à utiliser les modèles thermodynamiques

disponibles au sein du Département d’Etude du

Combustible pour interpréter les résultats expérimentaux

sur la précipitation du chrome. En fonction de

l’avancement de la thèse la participation à une campagne

expérimentale est envisageable.

Étapes du stage :

Connaissance du dispositif expérimental et des modèles

thermochimiques, comparaison calcul/expérience

Relations/collaboration : Collaboration au sein du

département d’étude des combustibles avec les équipes

expérimentales et de modélisation

Cr 
Métal Cr Oxyde
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Physico-Chimie, matériaux

6 mois

combustible REP, thermodynamique

IRESNE/DEC/SA3E

oui

DESGRANGES Lionel - lionel.desgranges@cea.fr
Analyse de résultats d’essai MEB-in situ  Calcul 
éléments finis avec le logiciel Cast3M 

mailto:lionel.desgranges@cea.fr
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Etude du comportement du molybdène dans un combustible 
UO2 dopé Cr

IR
ES

N
E/

D
EC

/S
A

3E
/L

A
M

IR
 –

N
°0

5

Contexte.

Le développement des réacteurs nucléaires s’inscrit dans

une démarche d’amélioration de la sûreté, avec par

exemple le déploiement de combustibles nucléaires à

propriétés améliorées vis-à-vis de leur comportement en

conditions accidentelles. Ces combustibles nucléaires

dits E-ATF (Enhanced Accident Tolerant Fuel)

présenteraient une résistance accrue à la corrosion sous

contrainte induite par l’interaction pastille-gaine et une

capacité de rétention améliorée des produits de fission

gazeux, ce qui permettrait de limiter au maximum le

relâchement des produits de fission radioactifs et

minimiserait l’impact de l’accident sur l’environnement.

Motivations et enjeux scientifiques.

Parmi les combustibles E-ATF envisagés, le combustible

UO2 dopé avec Cr2O3 est développé par l’opérateur

industriel FRAMATOME. Cependant le rôle du molybdène

produit par fission nucléaire lors du fonctionnement en

réacteur sur les équilibres thermodynamiques dans le

système U-Cr-O reste à étudier.

Objectifs du stage.

Le sujet de stage propose d’étudier dans un premier

temps le frittage d’UO2 dopé avec l’oxyde de Cr et de

caractériser précisément la répartition et la spéciation du

Cr dans la céramique UO2 à travers des observations

MEB, des analyses EDX et DRX. Dans un second temps,

l’incorporation de Mo dans UO2 dopé Cr sera investiguée

et son interaction avec le chrome sera évaluée par des

mesures comparatives avec le composé sans Mo.

Le stage sera réalisé au CEA Cadarache (13) dans un

laboratoire dédié à l’étude des composés à base

d’uranium.

Ce sujet d’étude sera proposé pour une thèse en octobre

2022.

Ingénieur Matériaux 

6 mois

DEC/SA3E/LAMIR

oui

Frittage, Caractérisation chimique et 
microstructurale, Métallurgie des poudres

Audubert Fabienne

fabienne.audubert@cea.fr

Micrographie MEB d’un combustible UO2 dopé 
avec 0,16 % en masse de Cr2O3

mailto:fabienne.audubert@cea.fr
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Mesure des gaz dans les combustibles nucléaires irradiés : 
Optimisation des conditions d’analyse par spectrométrie de 
masse à ionisation secondaire (SIMS)
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Le comportement des gaz de fission produits au cours de

l’irradiation des combustibles constitue un sujet de

recherche majeur pour consolider et améliorer la

simulation de leur comportement dans les différentes

conditions de fonctionnement des réacteurs nucléaires

actuellement en exploitation et pour développer les

combustibles des futurs réacteurs de 4e génération. Les

études engagées dans ce domaine nécessitent des

moyens de caractérisation et de mesure performants,

capables d’identifier, de localiser et de quantifier les gaz

formés à l’échelle de la microstructure des combustibles.

Dans le cadre de ces études, le stage proposé consistera

à optimiser et à qualifier des procédures analytiques

destinées à caractériser la composition en gaz (Xe, Kr, He)

des combustibles nucléaires irradiés. Après une étude

bibliographique sur les méthodes déjà appliquées au

laboratoire et par d’autres équipes impliquées sur les

mêmes thématiques de recherche, le travail s’appuiera

principalement sur des expérimentations associant deux

techniques de microanalyse : la spectrométrie de masse à

ionisation secondaire (SIMS) et la microscopie confocale.

Les deux équipements employés seront des appareils

nucléarisés de dernière génération, acquis par le

laboratoire en 2020. Les essais menés sur le SIMS

consisteront principalement à ajuster les paramètres de

sonde ionique (énergie d’impact des ions primaires,

focalisation du faisceau, densité de courant…) permettant

d’obtenir des conditions de pulvérisation et d’ionisation

optimales pour la mesure des gaz. Les essais sur le

microscope confocal viseront à déterminer la morphologie

et les dimensions des cratères formés à l’issue des

analyses par SIMS dans les différentes conditions testées.

Au final, le travail accompli pendant le stage devrait

permettre de disposer d’une méthodologie plus robuste de

mesure des gaz par SIMS, qualifiée en termes de

sensibilité et de reproductibilité notamment.

Objectifs :

Optimiser et qualifier les conditions de mesure des gaz

par spectrométrie de masse à ionisation secondaire

(SIMS)

Étapes du stage :

Bibliographie, mise en œuvre de procédures analytiques

par SIMS et microscopie confocale sur échantillons de

combustibles vierges et/ou irradiés, exploitation

statistique des résultats

Relations/collaboration : stage en relation avec les

spécialistes des techniques de caractérisation et de

microanalyse des combustibles (DEC)

Profil en 132Xe mesuré par SIMS et image du cratère acquise par 
microscopie confocale (Ph. Bienvenu, I. Roure, SpectrAtom 2014) 

SIMS nucléarisé

Matériaux, techniques d’analyse et caractérisation

> 6 mois

SIMS, microscopie confocale,  combustible, gaz

IRESNE/DEC/SA3E/LCPC – INB LECA-STAR

oui

BIENVENU Philippe - philippe.bienvenu@cea.fr

ROURE Ingrid - ingrid.roure@cea.fr
Analyse d’images, Excel

mailto:philippe.bienvenu@cea.fr
mailto:ingrid.roure@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Etude de composés intermétalliques à base d’uranium : 
caractérisation avancée des phases présentes et optimisation 
d’un procédé de fabrication

Dans les réacteurs nucléaires de recherche, des composés intermétalliques à base d’uranium sont utilisés en tant que

combustible, sous la forme d’une poudre dispersée dans une matrice d’aluminium, le tout étant gainé par un alliage

d’aluminium de façon à obtenir une plaque. L’amélioration des performances de tels combustibles passe par une

meilleure maîtrise de la fabrication de ces composés et en particulier, de la nature et de la quantité des phases mineures

qu’ils sont susceptibles de contenir. Le plus souvent, des procédés de fusion-solidification sont mis en œuvre pour leur

obtention sous forme massive. Le procédé de référence est la fusion à l’arc, suivie d’un broyage pour obtenir une poudre

[1]. Le but du stage sera donc la caractérisation avancée de ces poudres et l’amélioration de l’étape de mise en forme pour

obtenir des propriétés finales optimisées .

Ce stage se déroulera sur deux sites, selon le calendrier indicatif suivant (susceptible d’être adapté) :

Phase 1 - Séjour de 2 mois au CEA Cadarache :

Le CEA dispose à ce jour de différents lots industriels de poudres de composés intermétalliques à base d’uranium, dont

l’étude est en cours. Dans le cadre de ce stage, il s’agira tout d’abord de s’approprier les résultats disponibles concernant

ces lots et de les compléter, en particulier en cherchant à développer et/ou optimiser une méthode de préparation de la

surface des échantillons par polissage ionique, en vue de leur étude par diffraction des électrons rétrodiffusés (EBSD).

Phase 2 – Séjour de 1,5 mois à l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)

L’ISCR dispose d’un dispositif de frittage assisté par courant électrique (ou Spark Plasma Sintering, SPS) qui a déjà été

mis en œuvre, lors d’une étude préalable, pour fabriquer des mini-plaques, à partir de poudres de composés

intermétalliques [2]. Il s’agira de compléter cette étude, en vue d’optimiser ce procédé.

Phase 3 – Séjour de 2,5 mois au CEA Cadarache :

Cette dernière phase du stage sera consacrée à la caractérisation de la microstructure (principalement par diffraction

des rayons X, microscopie électronique à balayage et microanalyse X) et des propriétés mécaniques des mini-plaques

(essais de flexion 3 points) qui auront été fabriquées à l’ISCR. Il s’agira également de synthétiser l’ensemble des résultats

obtenus sous forme d’un rapport.

[1]. J. Havette et al., From arc-melted ingot to MTR fuel plate: a SEM/EBSD microstructural study of U3Si2, J. Nucl. Mater. 537 (2020)

152224.

[2]. J. Havette et al., Short communication: Spark Plasma Sintering as an innovative process for nuclear fuel plates manufacturing, J.

Nucl. Mater. 543 (2021) 152541.
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Réseau (motif carré) de phase secondaire dans
une bille d’U3Si2 obtenue par fusion à l’arc [1]

500 µm

Observation en coupe d’une mini-plaque obtenue par frittage SPS : la 
partie centrale correspond à une dispersion de particules U3Si2 (en gris

clair) dans une matrice d’aluminium [2]

Images réalisées par microscopie électronique à balayage

Master 2 ou école d’ingénieur en sciences des 
matériaux

6 mois

Matériaux, physique du solide, caractérisation,
fabrication

IRESNE/DEC/SA3E/LCPC (CEA Cadarache) + 
ISCR (Université de Rennes)

non

ILTIS Xavière - xaviere.iltis@cea.fr

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

Microscopie électronique à balayage et 
techniques associées, frittage SPS

mailto:xaviere.iltis@cea.fr
mailto:mathieu.pasturel@univ-rennes1.fr
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souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 
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Contraintes résiduelles dans du combustible irradié : 
développement d’une mesure par corrélation d’images et 
simulation
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En Réacteur à eau pressurisée, le combustible nucléaire

sous forme de pastilles cylindriques d'oxyde d'uranium

(UO2) ou de MOX (Mixed Oxide Fuel) est confiné dans un

crayon combustible par une gaine en alliage de

zirconium. Lors du fonctionnement en réacteur, le

combustible subit des sollicitations thermiques, physico-

chimiques et mécaniques qui vont le modifier

progressivement. Le comportement du combustible sous

irradiation, dans différents modes de fonctionnement, est

simulé dans un code qui prend en compte tous ces

phénomènes présents dans le combustible. Dans ses

recherches sur les combustibles nucléaires, le CEA

Cadarache développe les codes de simulation du

combustible et mène des études sur le combustible

irradié afin de déterminer des données expérimentales

qui permettent de valider ces codes.

L’évolution du combustible sous irradiation va dépendre

de plusieurs paramètres et notamment de la

température. Cette dernière varie entre le centre de la

pastille qui est le plus chaud et sa périphérie. Cela

conduit à des variations radiales de l’état du combustible

irradié. Les données expérimentales d’intérêt peuvent

être macroscopiques (à l’échelle du crayon ou de la

pastille) mais aussi locales pour tenir compte de ces

différences radiales. La connaissance de l’état mécanique

du combustible fait partie des besoins importants,

motivant le développement de nouvelles techniques.

Objectifs : développer une mesure de contraintes

résiduelles locales.

Le stage proposé consiste à étudier la faisabilité d’utiliser

une méthode appelée « ring drilling » (voir Figure).

L’essai consiste à libérer les contraintes résiduelles

créées par l’irradiation du combustible par la fabrication,

à l’aide d’un faisceau d’ions focalisés (FIB), d’un pilier et

de déterminer la déformation en surface par corrélation

d’images avant et après. A partir de la déformation, on

peut ensuite calculer les contraintes planes résiduelles.

L’essai sera au préalable dimensionné par éléments finis.

Étapes du stage :

Bibliographie, mise en œuvre du calcul par éléments finis et

définition de l’expérience (géométrie du pilier, mesures de

déformations attendues), fabrication du piler, mesures des

contraintes résiduelles, comparaison aux mesures calculées

Encadrants :

I. ZACHARIE AUBRUN (service d’expérimentation SA3E)

J.M. GATT et B. MICHEL (service simulation SESC)

Illustration de la technique, a) un pattern de platine est déposé sur la

surface, b) un pilier commence a être fabriqué.

[1] M. Sebastiani et al., Residual micro-stress distributions in heat-pressed ceramic on

zirconia and porcelain-fused to metal systems: Analysis by FIB–DIC ring-core method and

correlation with fracture toughness, Dental materials 31 (2015)

Mécanique des matériaux, méthodes numériques, 
matériaux 

6 mois

REP, combustible, corrélation d’images

IRESNE/DEC/SA3E et SESC

NON

ZACHARIE-AUBRUN Isabelle

isabelle.aubrun@cea.fr
mise au point d’une mesure par corrélation 
d’images sur piliers, simulation par éléments 
finis de l’essai

mailto:isabelle.aubrun@cea.fr




Les missions du Service d’Etudes et de Simulation du comportement des Combustibles sont :

 la conception et le dimensionnement des éléments combustibles et assemblages constituant le cœur des

réacteurs nucléaires,

 la conception, le suivi, la réalisation d’expériences d’irradiation pour tester le comportement des

combustibles sous irradiation,

 le développement, la validation et la maintenance des outils de calculs au sein de la plate-forme de

simulation du comportement des combustibles nucléaires PLEIADES (architecture, codes de calcul,

applications et composants, méthodes numériques),

 le développement, la maintenance et le chargement de l’ensemble des bases de données concernant le

comportement du combustible,

 la modélisation physique décrivant les procédés de fabrication et le comportement du combustible sous

irradiation afin d’alimenter les codes de performances du combustible utilisés dans les études de

comportement,

 la simulation théorique des effets d’irradiation par des études à effets séparés permettant d’améliorer les

connaissances (données et modèles de base) sur le comportement du combustible sous irradiation et

utilisant les données issues des grands instruments (synchrotron, accélérateurs) ou encore les calculs

haute performance (GENCI, CCRT).

Le SESC (Service d’Etudes et de Simulation du Comportement des combustibles)

développe des compétences dans le domaine des matériaux (physico-chimie, physique

du solide, thermodynamique, mécanique), de la modélisation (atomistique, physique,

mécanique, analyse numérique, informatique) et dans la conception et le suivi

d’expériences analytiques, d’irradiations en réacteurs.

Le SESC est organisé en quatre laboratoires :

 du Laboratoire de Simulation du comportement des Combustibles (LSC),

 du Laboratoire de Modélisation Multi-échelles des combustibles (LM2C),

 du Laboratoire d'Expertises et de Validation des Applications combustibles

multifilières (LEVA),

 du Laboratoire d'Etudes de Conception et Irradiations Multifilières (LECIM).
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Homogénéisation de méthode champs de phase dans le 
cadre des éléments finis
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Micrographie d’un combustible siliciure irradié Exemple de champs de phase 

Contexte:

Les réacteurs expérimentaux constituent une pièce

essentielle pour améliorer la compréhension et qualifier

le comportement des matériaux sous irradiation. Un tel

réacteur, le réacteur Jules Horowitz, est en cours de

construction sur le site de Cadarache. Leur cœur

nourricier est composé d’éléments combustibles dont

l’âme est constituée d’une phase fissile dans une matrice

aluminium. Lors de leur utilisation, cette phase fissile et

la matrice aluminium interagissent pour former un

composé d’interaction qui modifie les caractéristiques

thermiques et mécaniques de l’élément combustible. Pour

prédire le comportement mécanique de ces combustibles,

il faut être capable de quantifier les réactions d’inter-

diffusion prenant place dans l’âme combustible.

Un travail de doctorat est actuellement en cours pour la

mise au point d'un modèle de champs de phase

permettant de modéliser l'interaction entre les particules

combustible et la matrice aluminium. Le travail issu de ce

doctorat vise à être intégré dans le code de

comportement combustible de réacteur de recherche

développé au CEA.

Objectifs:

L'implémentation d'un modèle de champs de phase dans

un code éléments finis et le choix de méthodes

d'homogénéisation ad-hoc permettant d'obtenir une

quantification d'une précision suffisante et de conserver

un temps de calcul raisonnable sera au cœur du travail

de stage. Le pré-requis à ce travail sera l’identification

des contraintes spécifiques au schéma éléments finis et

ses limites pour le modèle de champs de phase.

Déroulement:

Le candidat sélectionné réalisera dans un premier temps

une étude bibliographique des méthodes disponibles de

laquelle il tirera une proposition de méthode s'appuyant

sur une analyse critique des avantages et inconvénients

des différentes approches identifiées. Suite à cette

identification, le candidat réalisera l'implémentation du

modèle dans le code MAIA et testera sur des cas

standards les capacités du modèle à capturer la

croissance du composé d'interaction. Ce travail pourra

être suivi de la rédaction d'un article dans une revue à

comité de lecture.

Réacteur Jules Horowitz

Bac + 4/5

6 mois

Méthode de champs de phase, méthode 
des éléments finis, C/C++

Champs de phase, combustible MTR, éléments finis

DEC/SESC/LECIM

Non

Stéphane VALANCE 
Stephane.Valance@cea.fr

mailto:Stephane.Valance@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 87

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Background :

Material Test Reactors play a central role when it comes

to improve understanding and qualifying the behavior of

materials under neutron flux. Such a reactor, the Jules

Horowitz reactor, is currently being built on the CEA

Cadarache site. The fuel elements of the reactor core are

made of a fissile phase dispersed in an aluminum matrix.

During the irradiation, the fissile particles and the

aluminum matrix interact to form an inter-diffusion layer

which modifies the conductivity and mechanical

properties of the fuel element. In order to predict the

mechanical behavior of the fuel elements, it is necessary

to quantify the inter-diffusion reaction taking place in the

fuel element.

A thesis PhD work is currently taking place to create a

phase field model able to capture the formation and

growth of the inter-diffusion layer. The phase field model

issued from this work will be implemented in the CEA fuel

code for MTR fuel element.

Purpose :

The utilization of the developed phase field model in the

CEA fuel code necessitates to understand the interaction

between a thermo-mechanical finite element code and a

phase field computation. The purpose of this stage is thus

first to identify the constraints proper to the finite

element scheme with respect to the phase field method.

Then an homogenization method will be selected

satisfying this constraint and criterion of sufficient

precision and while still retaining reasonable

computation time.

Tasks :

The successful candidate will at first carry out a

bibliographical study of available homogenization

approaches. From this study, a specific homogenization

method will be selected and modified as necessary. The

selected homogenization method will then be

implemented in the fuel code MAIA and tested on

simplified standard cases in order to demonstrate the

capacity of the implementation to capture the growth of

inter-diffusion layer. This work could lead to a publication

in a peer reviewed journal.

Homogenization of the phase field method for a 
Finite Element code

Master

6 months

Finite element method, phase field method, 
C/C++

DEC/SESC/LECIM

No

Stéphane VALANCE

Stephane.valance@cea.fr
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Micrographie d’un combustible siliciure irradié Exemple de champs de phase Réacteur Jules Horowitz

mailto:Stephane.valance@cea.fr
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Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 
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Évaluation de modèle de relâchement de gaz de fission dans 
des combustibles nucléaires
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Le Service d’Étude des Combustibles, au sein du

Département d’Étude des Combustibles, a en charge le

dimensionnement et l’expertise d’irradiations

expérimentales de combustibles nucléaires. Le

combustible nucléaire est une céramique qui sous

irradiation va subir de nombreuses transformations.

Notamment certaines fissions vont créer des produits de

fission, dont des atomes de gaz Xe ou Kr.

Dans le cadre du développement, de l’optimisation et de

la qualification de combustibles nucléaires, des études

numériques sont menées afin de dimensionner le

combustible, analyser et capitaliser les résultats

expérimentaux, et soutenir les démonstrations de sûreté.

Dans ce contexte, le CEA développe des Outils de Calcul

Scientifique (OCS). Ces OCS simulent le comportement

couplé thermique, mécanique et physicochimique des

combustibles en assemblant un certain nombre de

modèles.

Suite à leur création, les gaz de fission Xe et Kr vont

migrer de l’intérieur des grains de combustible vers le

joint entre 2 grains, sous forme atomique ou de bulles. A

l’interface entre 2 grains, ces gaz peuvent former des

bulles intergranulaires. Suivant les procédés de

fabrication et les conditions d’irradiations des

combustibles nucléaires, la quantité et/ou la taille de ces

bulles peuvent se révéler différentes.

Le stage se propose d’évaluer le modèle lié au

relâchement des gaz de fission vis-à-vis de sa capacité à

prédire l’apparition et la croissance de ces bulles

intergaranulaires, ceci pour un combustible donné par

comparaison à des observations microscopiques ou des

mesures de relâchement. Des améliorations du modèle

seront alors à proposer et à tester.

De multiples scénarios seront considérés : irradiation

nominale, stockage, ou transitoire de puissance.

Objectifs :

Évaluation et optimisation d’un modèle de relâchement de

gaz de fission et comparaison à l’expérience.

Étapes du stage :

Bibliographie, mise en œuvre du calcul par éléments finis

et comparaison calcul/expérience

Mécanique des matériaux, méthodes numériques

6 mois

Analyse de résultats expérimentaux  Calcul 
éléments finis avec le logiciel Cast3M

Combustible nucléaire, simulation

IRESNE/DEC/SESC

Oui

BOUINEAU Vincent - vincent.bouineau@cea.fr

GENTET David - david.gentet@cea.fr

Représentation des gaz de fission
dans le combustible irradié

mailto:vincent.bouineau@cea.fr
mailto:david.gentet@cea.fr
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Validation de la simulation de la création et du relâchement 
de l’hélium dans des combustibles nucléaires
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Le Service d’Étude des Combustibles, au sein du

Département d’Étude des Combustibles, a en charge le

dimensionnement et l’expertise d’irradiations

expérimentales de combustibles nucléaires. Le

combustible nucléaire est une céramique qui sous

irradiation va subir de nombreuses transformations.

Notamment certaines fissions vont créer des produits de

fission, dont de l’hélium.

Dans le cadre du développement, de l’optimisation et de

la qualification de combustibles nucléaires, des études

numériques sont menées afin de dimensionner le

combustible, analyser et capitaliser les résultats

expérimentaux, et soutenir les démonstrations de sûreté.

Dans ce contexte, le CEA développe des Outils de Calcul

Scientifique (OCS). Ces OCS simulent le comportement

couplé thermique, mécanique et physicochimique des

combustibles en assemblant un certains nombre de

modèles.

Le stage se propose d'optimiser les modèles liés au

relâchement de l’hélium. La première étape à mener

concerne la calibration de différents modèles physiques :

création et relâchement de l'hélium. Cette phase de

calibration sera réalisée par comparaison à des

caractérisations expérimentales et des considérations

théoriques.

De multiples scénarios seront considérés : irradiation

nominale, stockage, ou transitoire de puissance.

Ensuite, une extension des objets considérés permettra la

validation de l'OCS et de statuer quant à son caractère

prédictif vis à vis de l’évaluation de la pression interne.

Objectifs :

Optimisation des modèles de création et de relâchement

d’hélium et comparaison à l’expérience.

Étapes du stage :

Bibliographie, mise en œuvre du calcul par éléments finis

et comparaison calcul/expérience

Mécanique des matériaux, méthodes 
numériques

6 mois

Analyse de résultats expérimentaux  Calcul 
éléments finis avec le logiciel Cast3M

Combustible nucléaire, simulation

IRESNE/DEC/SESC

Non

GENTET David - david.gentet@cea.fr

BOUINEAU Vincent - vincent.bouineau@cea.fr

mailto:david.gentet@cea.fr
mailto:vincent.bouineau@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Calcul Thermo-hydraulique de conception de crayons 
instrumentaux de combustible

Sketch of PWC capsule 

Contexte : Le stage s’inscrit dans le cadre du nouveau

projet d’irradiation P2M lui-même hébergé dans le réseau

FIDES piloté par l’OCDE/NEA. Ce projet vise à effectuer

deux rampes de puissance avec des paliers successifs

jusqu’à obtenir des fractions de combustible fondu

compris entre 5 et 15% volumique. L’objectif est d’affiner

la connaissance des mécanismes et des phénomènes mis

en œuvre pour ces gammes de puissances linéiques

combustible élevées en vue d’optimiser les marges de

sûreté et le cas échéant de faciliter l’exploitation des

combustibles en centrale. Les 2 crayons expérimentaux

seront fabriqués, à partir de crayons irradiés en réacteur

industriel, au LECA/STAR de Cadarache, et rampés dans

le réacteur expérimental BR2 (Belgique) ; ils feront l’objet

d’examens post-irradiation au LECA/STAR de Cadarache.

Le projet est conduit par un « Core group » constitué

d’EDF, du SCK∙CEN et du CEA.

Objectif : L’objectif du stage est de contribuer à la

conception des crayons expérimentaux qui comporteront

de l’instrumentation de type thermocouple pour mesure

de la température à cœur du combustible en partie basse

et capteur de pression en partie haute. Le crayon sera

introduit dans le dispositif d’irradiation PWC du réacteur

BR-2 de type capsule, correspondant à une zone étanche

comprenant de l’eau stagnante sous pression. Cette zone

est refroidie par un fluide caloporteur qui permet

également d’effectuer le bilan thermique du système et

de déterminer la puissance dissipée par le crayon au

cours de l’essai. Enfin la virole comprenant le fluide

caloporteur et la capsule est-elle-même refroidie par

l’eau du réacteur.

Le crayon combustible expérimental comprend un

plenum en partie supérieure dans lequel sont relâchés

les gaz de fission au cours de l’essai. Une donnée

importante à déterminer pendant l’expérience est le

relâchement des gaz de fission au cours du transitoire de

puissance. Pour ce faire, un capteur de pression

permettra de mesurer l’augmentation de pression du gaz

dans le plenum durant l’essai. L’objectif du stage sera de

déterminer par calcul l’évolution de température des gaz

dans le plenum en fonction de la puissance dissipée par

le crayon, via l’utilisation d’un code de calcul de thermo-

hydraulique à déterminer (CATHARE2 – NEPTUNE CFD –

autre…). La connaissance de la température des gaz dans

le plenum est nécessaire pour remonter aux quantités de

gaz relâchés du combustible, sur la base de la mesure de

pression.

Le choix du code de calcul sera effectué en collaboration

avec les responsables de stage CEA. Le ou la stagiaire

aura pour mission de développer le modèle thermo-

hydraulique du dispositif et d’effectuer les calculs

nécessaires à l’obtention de la donnée requise (évolution

de température des gaz dans le plenum en fonction de la

puissance dissipée par le crayon).

Collaboration : 1/ Laboratoire CEA spécialisé Thermo-

hydraulique 2/ Les équipes de SCK∙CEN (organisme

gérant le réacteur BR-2) en charge du projet P2M

(données d’entrée du modèle de thermo-hydraulique :

géométrie dispositif, échauffement gamma,…)
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Ecole d’Ingénieur ou MASTER bac+5 
Formation généraliste ou Génie nucléaire 
ou Simulation ou Mécanique

Outil de Calcul Scientifique Thermo-
hydraulique à définir

REP, P2M, FIDES, BR2, Irradiation, Rampe, FABRICE, 
Conception, Simulation 

BEJAOUI Syriac - syriac.bejaoui@cea.fr

DEVEAUX Eric  - eric.deveaux@cea.fr

IRESNE/DEC/SESC

6 mois
Non

mailto:syriac.bejaoui@cea.fr
mailto:eric.deveaux@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Étude CFD d’un clapet hydraulique visant à prévenir la 
surchauffe des éléments combustibles dans un Réacteur à 
Neutrons Rapides
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Assemblage combustible de RNR-Na (vue générale en haut, vue en coupe en bas).

Master 2 / école ingénieur en mécanique 
des fluides, mécanique, thermique.

6 mois

SolidWorks Flow Simulation (CFD), 
SolidWorks (CAO), Microsoft Office.

Réacteur à neutrons rapides, assemblage 
combustible, hydraulique.

IRESNE/DEC/SESC

Non

BECK Thierry - thierry.beck@cea.fr

DEVEAUX Eric - eric.deveaux@cea.fr

Ce stage s’inscrit dans le cadre de la conception des

assemblages combustibles des Réacteurs à Neutrons

Rapides (RNR) à caloporteur sodium.

L’amélioration de la sûreté des réacteurs est un objectif

clairement affiché pour la future génération de RNR

refroidis par sodium liquide (RNR-Na). Dans ce stage on

s’intéresse particulièrement à la situation accidentelle

dite de « Bouchage Total Instantané » (BTI). En cas de BTI,

le débit de sodium froid entrant dans l’assemblage est

stoppé brutalement, ce qui conduit à l’échauffement puis

à la fusion des aiguilles de combustible qui ne sont plus

refroidies. Il y a alors un risque d’entrer en accident

grave car la fusion locale au sein de l’assemblage peut

se propager à d’autres assemblages voisins dans le cœur

du réacteur.

En 2021, une demande de brevet a été déposée sur un

clapet hydraulique passif visant à résoudre le problème

du BTI. En fonctionnement normal, le clapet reste fermé

et ne perturbe pas le refroidissement de l’assemblage ;

en cas de BTI, le clapet s’ouvre pour laisser entrer un

débit de sodium suffisant pour prévenir la fusion des

aiguilles de combustible.

Une étude hydraulique analytique a été réalisée par

l’inventeur pour évaluer la faisabilité de la solution.

Objectifs :

L’objectif du stage est d’étudier et caractériser

l’écoulement du sodium au sein de l’assemblage équipé

du clapet hydraulique (pressions, forces, vitesses), pour

différentes valeurs de débits et différents paramètres de

conception du clapet. Après une première phase visant à

s’approprier le sujet en reprenant le

prédimensionnement analytique, le stagiaire réalisera

une CAO du clapet hydraulique. Les calculs CFD seront

ensuite réalisés pour évaluer les sensibilités aux

différents paramètres et proposer in fine une conception

optimisée répondant aux objectifs de fonctionnement et

de sûreté.

Étapes du stage :

Compréhension de la problématique de sûreté en BTI et

du brevet répondant à celle-ci - Prédimensionnement

hydraulique analytique du clapet - Modélisation CAO à

l’aide de l’outil SolidWorks – Utilisation de l’outil CFD

Flow simulation de SolidWorks pour les calculs

hydrauliques du clapet : constitution des jeux de

données, maillage 3D (sur la base de la CAO), calculs

hydrauliques paramétriques, analyse des résultats,

proposition d’une conception optimisée pour le clapet.

Relations/collaboration : CEA/DER/SESI, pour les

données thermohydrauliques et les objectifs de sûreté à

l’échelle du cœur.

 

mailto:thierry.beck@cea.fr
mailto:eric.deveaux@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Exploration & évaluation de nouveaux combustibles 
innovants
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L’avenir du nucléaire, les autorités de sûreté, des

accidents tels que Fukushima incitent à proposer des

améliorations de la sûreté de la filière nucléaire française

« classique » (les Réacteurs à Eau Pressurisée ou REP)

tout en augmentant son niveau de performance

notamment sa manœuvrabilité. Une des voies possibles

d’amélioration de la sûreté est le développement de

combustibles innovants afin de les rendre plus tolérants

aux Accidents de Perte de Refroidissement Primaire ou

APRP. Cet accident conduit à un déséquilibre du rapport

Puissance / Débit (ou rapport P/Q) susceptible d’accroître

fortement la température maximale (et moyenne) des

pastilles combustibles et des gaines des crayons (cf.

figure 1) ce qui pourrait remettre en cause l’intégrité de la

première barrière. D’autre part, l’introduction des énergies

renouvelables intermittentes sur le réseau électrique

exige que les réacteurs actuels et futurs soient capables

d’une meilleure manœuvrabilité sans pour autant

dégrader leurs performances et leur niveau de sûreté.

Objectifs :

L’objectif du stage sera de déployer une démarche

structurée d’innovation afin de conjuguer les deux

objectifs : une plus grande tolérance aux accidents graves

tout en améliorant la manœuvrabilité du combustible.

Étapes du stage :

Phase 1 : L’étude à réaliser nécessitera de compléter

l’analyse fonctionnelle du crayon combustible et son

environnement immédiat, de dégager les principaux

paramètres de structure qui permettrons d’atteindre des

caractéristiques fonctionnelles attendues et de faire

émerger des solutions et concepts innovants. L’étude

s’appuiera sur les résultats déjà obtenus par le CEA dans

le cadre des combustibles plus tolérants aux Accidents

(dits E-ATF ou Enhanced Accident Tolerant Fuel - un

exemple Figure 2) et plus généralement sur le travail de

veille technologique et d’innovation engagé par le

département d’étude des combustibles sur la thématique

combustible.

Phase 2 : Etude de faisabilité par une évaluation

thermomécanique d’un ou deux concepts apparaissant

comme étant les plus prometteurs.

Phase 3 : Rédaction d’un rapport technique à l’issue de ces

travaux.

Relations/collaboration :

Collaboration au sein du département d’étude des

combustibles – Contacts avec le département d’étude des

réacteurs - Collaboration avec la cellule innovation du

CEA Cadarache.

Conception thermomécanique

6 mois

Analyse Fonctionnelle - Outils de TRIZ –
SolidWorks - CAST3M

REP – Combustible – Démarche d’innovation - Conception

IRESNE/DEC/SESC/LECIM

Non

VALENTIN Bernard

bernard.valentin@cea.fr

Figure 2 : Un exemple de combustible macro-structuré
innovant (Réf. : P.G. Medvedev, R.D. Mariani – 2020)

Figure 1 : Crayon combustible REP

mailto:bernard.valentin@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Diffusion de la chaleur dans les éléments combustibles des 
réacteurs de 4ème génération : effet des propriétés 
thermiques des constituants
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Les recherches actuelles sur les combustibles de

Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) visent à consolider

les outils de simulation en vue du déploiement d’une

future nouvelle génération de réacteurs (4ème génération).

Un des enjeux majeurs de la simulation des éléments

combustible est l’évaluation précise des températures,

afin d’estimer le risque de fusion du combustible, mais

aussi de par son effet sur l’ensemble des mécanismes

physiques intervenant sous irradiation. Ce stage propose

de réaliser une analyse détaillée des mécanismes de

transfert de chaleur dans le combustible RNR, de

comparer les modèles associés et enfin de s’intéresser

aux incertitudes en résultant.

L'énergie produite dans les pastilles de combustible

nucléaire est transférée radialement vers le fluide

caloporteur via une fine lame de gaz et une gaine

métallique étanche. Les paramètres intervenant dans

cette conduction de la chaleur sont donc la conductivité

thermique du combustible, celle de la gaine et la

conductance thermique du jeu entre le combustible et la

gaine. La faible conductivité thermique de l’oxyde et les

puissances de fonctionnement élevées conduisent à un

gradient radial de température de plus de 300 K/mm. Dans

le cas des combustible RNR, les températures sont si

élevées qu’une restructuration du dioxyde d’uranium avec

la formation d’un trou central est observée puis une

fermeture du jeu pastille gaine. À la fabrication, ce jeu est

rempli d'Hélium, mais, lors de l'irradiation, il va être

progressivement « pollué » par les gaz de fission (Xénon

et Krypton majoritairement) et la pression de ces gaz va

augmenter. L’évaluation de la conductance du jeu a un

impact direct sur l’évaluation de la température du

combustible.

Objectifs :

Le sujet du stage est de conduire une étude comparative

des modèles existants de conductance du jeu pastille-

gaine en s’intéressant particulièrement aux mélanges

gazeux et à la conductivité thermique de chaque gaz

présent dans le jeu. Pour chaque modèle, une évaluation

des incertitudes associées aux paramètres d’entrée sera

proposée.

Étapes du stage :

1/ Analyse des modèles disponibles dans la littérature

(notamment internationale) et de leur domaine

d'application en répertoriant les bases expérimentales qui

ont servi à l'élaboration de ces modèles.

2/ Evaluation des incertitudes associées à ces modèles.

3/ Proposition et intégration d’un modèle de référence

pour les codes de performance du combustible

4/ Etude comparative sur 1 ou 2 cas d’expériences

d’irradiation.

Collaborations :

Intégration des résultats dans des collaborations

internationales en cours (benchmarks)

Matériaux, thermique, éléments finis

Outils de calcul GERMINAL V3, plateforme de 
simulation PLEIADES, serveurs de calcul 
centralisés sous LINUX

matériau, transfert thermique, combustible nucléaire

Non

CHAUVIN Nathalie

nathalie.chauvin@cea.fr

IRESNE/DEC/SESC

6 mois

Profil radial de température dans un combustible RNR Coupe métallographique transversale

mailto:nathalie.chauvin@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Modélisation de l’endommagement des couches d’oxyde de 
combustibles de réacteurs expérimentaux
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Les éléments combustibles des réacteurs nucléaires de

recherche sont constitués d’une âme fissile laminée entre

des plaques de gainage en alliage d’aluminium. Ce

gainage constitue notamment la fonction essentielle de

première barrière de confinement du combustible. Le

CEA, en collaboration avec EDF et Framatome, développe

la plateforme logicielle PLEIADES qui permet de simuler,

sur la base d’une approche multi-physique et multi-

échelle, le comportement des combustibles,

Durant l’irradiation en réacteur, au contact de l’eau du

circuit primaire, les alliages d’aluminium subissent une

corrosion uniforme, formant une couche externe d’oxydes

de l’ordre de plusieurs dizaines de micromètres. Cette

couche et son interface avec le métal sont soumises à un

large gamme de sollicitations thermiques et mécaniques

notamment dues à la croissance de l’oxyde, au gradient

thermique, ou encore aux effets de l’irradiation. La couche

d’oxydes est alors sujette à de la microfissuration et peut

sous certaines conditions se décoller du substrat

métallique. Cette couche de produits de corrosion ayant

un effet majeur sur le transfert thermique du combustible

vers le caloporteur, une modélisation de son

comportement doit être développée.

Objectifs :

Proposer un modèle de la rupture des couches d’oxyde

sur les alliages d’aluminium

Étapes du stage :

Simulation d’expériences d’irradiation à l’aide de l’Outil de

Calcul Scientifique CEA dédié aux réacteurs

expérimentaux

Formulation d’un modèle simplifié 1D de l’état de

contraintes de la couche d’oxyde et étude de sensibilité

Développement d’un modèle thermomécanique 3D en

éléments finis, sur un volume représentatif

M2 Mécanique des matériaux

6 mois

Simulation éléments finis (CAST3M), 
Python

Réacteurs expérimentaux, simulation, 
corrosion

DEC/SESC/LEVA

Oui

BERNACHY-BARBE Fabien

Fabien.BERNACHY-BARBE@cea.fr

Modèle 2D éléments finis de l’endommagement d’une couche 
d’oxyde [Busser 2009]

[Wintergerst 2009]

Réacteur Jules Horowitz [Colin 2014] Micrographie optique en coupe sur une plaque 
combustible irradiée [Wintergerst 2009]

mailto:Fabien.BERNACHY-BARBE@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 95

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Material Testing Reactor (MTR) fuels are made of a fissile

core laminated between two aluminium alloy cladding

plates. This clad is the first containment barrier to

prevent release of radionuclides into the coolant. CEA, in

collaboration with EDF and Framatome, is developing the

software platform PLEIADES that allows multiphysics and

multiscale numerical simulation of the fuel element

behaviour.

During irradiation of the MTR fuel in the primary medium,

aluminium allows undergo uniform corrosion, forming an

oxide layer a few tens of micrometers in thickness. This

layer and its interface with the metal are submitted to a

large spectrum of thermomechanical loadings due to the

oxide growth, the thermal flux or irradiation effects.

These stresses can induce microcracking and spalling of

the layer. Since the oxide plays an important role in the

heat transfer from the fuel to the coolant, a robust

modelling of its behavior must be developed.

Objectives:

Formulate a model of oxide layer failure on aluminium

alloys

Planned work:

Numerical simulation of irradiation experiments with the

in-house CEA fuel performance code

Definition of a simplified 1D model for the oxide layer

stress state, sensitivity study

Work towards a full 3D finite element thermomechanical

model on a representative volume

Modeling of damage and failure of oxide layers on Material
Testing Reactor fuels

Master degree in Mechanics/Materials

6 months

Finite Elements (CAST3M), Python

MTR, simulation, corrosion 

DEC/SESC/LEVA

Yes

BERNACHY-BARBE Fabien

fabien.bernachy-barbe@cea.fr
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2D Finite Element model of oxyde layer damage [Busser 
2009]

Jules Horowitz Reactor [Colin 2014]
Transverse optical micrograph of an irradiated

fuel plate [Wintergerst 2009]

mailto:fabien.bernachy-barbe@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Calcul aux éléments finis d’une plaque de combustible d’un 
réacteur de recherche et comparaison avec les résultats 
expérimentaux
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Calcul 3D (MAIA) Particules combustibles 
(céramographie)

Le CEA, en collaboration avec EDF et Framatome, développe la plateforme logicielle PLEIADES qui permet de simuler, sur

la base d’une approche multi-physique et multi-échelle, le comportement thermomécanique des éléments combustibles

des différentes filières de réacteurs nucléaires.

Ce stage repose sur l’utilisation du code de simulation MAIA dédié au combustible des réacteurs de recherche MTR

(Material Test Reactor). Les éléments combustibles de ces réacteurs se présentent sous la forme de plaques intégrant

des particules combustibles dispersées dans une matrice en aluminium.

L’objectif du stage est de réaliser un benchmark entre le code MAIA et DART, un code de calcul combustible développé et

utilisé par l’Argonne National Laboratory (ANL), un organisme de recherche implanté aux USA. Ce benchmark sera conduit

sur une irradiation expérimentale réalisée dans le cadre du programme RERTR (Reduced Enrichment in Research and

Test Reactors) mis en place aux USA à la fin des années 1980 pour convertir les réacteurs de recherche d’un combustible

hautement enrichi à un combustible faiblement enrichi.

Les principales étapes du stage seront successivement : une étude bibliographique, la prise en main du code MAIA, la

constitution des jeux de données sur la base des informations disponibles dans la littérature et communiqués par ANL, la

réalisation des calculs (études paramétriques), le post-traitement, la comparaison des résultats avec ceux obtenus par

ANL, et enfin la comparaison des résultats avec les valeurs de mesures expérimentales.

Les résultats du benchmark permettront de proposer des voies d’amélioration de la modélisation physique dans une

démarche continue d’amélioration du caractère prédictif des deux codes de simulation.

Les études seront menées au sein des équipes de développement et d’exploitation des codes de simulation du

comportement des combustibles nucléaires du CEA, et en collaboration avec l’Argonne National Laboratory.

Maillage 3D (MAIA)

Mécanique des matériaux, méthodes 
numériques

6 mois

Calculs éléments finis (logiciel MAIA)

Système d’exploitation LINUX

MTR, combustible, éléments finis

IRESNE/DEC/SESC

Non

LORENZO Denis

denis.lorenzo@cea.fr

mailto:denis.lorenzo@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 97

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

3D calculation (MAIA) Fuel particles (ceramography)

The CEA, in collaboration with EDF and Framatome, develops the PLEIADES software platform which allows to simulate,

on the basis of a multi-physics and multi-scale approach, the behavior of fuel elements of several nuclear reactors.

This internship is based on the use of the MAIA code dedicated to the fuel of MTR (Material Test Reactor) research

reactors. The fuel elements of these reactors are in the form of plates integrating fuel particles dispersed in an aluminum

matrix.

The objective of the internship is to carry out a benchmark between the simulation code MAIA and DART, a fuel calculation

code developed and used by the Argonne National Laboratory (ANL), a research organization located in the USA. This

benchmark will be based on an experimental irradiation carried out within the framework of the RERTR program

(Reduced Enrichment in Research and Test Reactors) set up in the USA at the end of the 1980s to convert research

reactors from highly enriched fuel to low enriched fuel.

The main steps of the internship will be successively: a literature study, the handling of the code, the constitution of data

sets on the basis of information available in the literature and communicated by ANL, the realization of calculations

(parametric studies), the post-processing, the comparison of results with those obtained by ANL, and finally the

comparison of results with experimental measurement values.

New ways of modeling optimization will be identified based on the benchmark results in order to increase the

predictability of both simulation codes.

The studies will be carried out within the development and operation teams of the CEA's nuclear fuel behavior simulation

codes, and in collaboration with the Argonne National Laboratory.

3D meshing (MAIA)

Finite element calculation of a research reactor fuel plate 
and comparison with experimental results

Continuum mechanics, numerical methods

6 months

Finite Element calculations

Linux operating system

MTR, fuel, finite element calculation

IRESNE/DEC/SESC

No

LORENZO Denis

denis.lorenzo@cea.fr
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Développement de post-traitements innovants pour les 
calculs de simulation du comportement des combustibles 
nucléaires
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Exemple de post-traitement sur 
combustible RNR

Maillage 2D de plaques combustibles 
MTR

Simulation 3D d’un combustible REP

Informatique, Méthode des Eléments Finis

6 mois

Python, shell Linux, SALOME, SQL

Scripts, développements informatiques, 
combustibles nucléaires

IRESNE/DEC/SESC/LEVA

Non

MONNIER Arnaud

arnaud.monnier@cea.fr

Le SESC développe au sein de la plateforme PLEIADES des

Outils de Calcul pour la simulation du comportement des

combustibles nucléaires pour les différents filières de

réacteurs : REP (Réacteurs à Eau Pressurisée), RNR

(Réacteurs à Neutrons Rapides), MTR (Matérial Testing

Reactors).

Ces outils de simulation sont mis en œuvre pour la

réalisation d’études sur ces combustibles :

- Validation des Codes : Vérification de la cohérence des

calculs avec des mesures expérimentales.

- Etudes d’expertise pour étendre la compréhension du

comportement des combustibles sous irradiation en

réacteur et pour répondre à des questions des

partenaires industriels (EDF et FRAMATOME).

- Dimensionnement de combustibles innovants.

Ces calculs à objectifs variés, basés sur la méthode des

éléments finis, reposent sur des hypothèses différentes :

maillage (1D, 2D ou 3D, avec des raffinements différents),

comportement thermique et/ou mécanique, modélisation

physique adaptée à l’étude. Les résultats des calculs qui

sont analysés diffèrent en fonction du type de combustible

et de l’étude menée (températures, déplacements,

contraintes, gonflement gazeux). Aujourd’hui, les post-

traitements de ces résultats sont spécifiques à chaque

étude.

Objectifs :

L’objectif du stage est le développement de post-

traitements innovants pour les calculs de simulation du

comportement des différents combustibles nucléaires.

Ces post-traitements seront paramétrables et

automatisables, adaptables aux différents combustibles

étudiés et calculs réalisés. Ils pourront se baser sur des

scripts python, shell Linux, SQL, VBA. La proposition des

solutions adéquates fait partie intégrante du stage.

Étapes du stage :

- Bibliographie sur les combustibles nucléaires et prise

en main des outils de simulation utilisés

- Evaluation des besoins en post-traitements et

proposition de solutions adaptées

- Développement informatique des post-traitements

proposés

- Mise en œuvre dans des calculs de simulation du

comportement des combustibles nucléaires

Relations/collaboration : Echanges avec les utilisateurs

des outils de simulation du comportement des

combustibles dans le service SESC

mailto:arnaud.monnier@cea.fr
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New post-processings for the simulation of nuclear fuels 
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Informatics, Finite Element Method

Python, shell Linux, SALOME, SQL

6 months

Scripting, informatics, nuclear fuels

IRESNE/DEC/SESC/LEVA

No

MONNIER Arnaud 

arnaud.monnier@cea.fr

Example of post-processing with a 
SFR fuel study

2D mesh of a MTR plate3D simulation of PWR fuel

The Unit which studies ans simulates the behaviour of

nulcear fuels (SESC) develops within the PLEIADES

framework several simulation codes for the simulation of

the nuclear fuel behaviour for the different reactor types:

PWR (Pressurized Water Reactor), SFR (Sodium Fast

Reactor) and MTR (Matérial Testing Reactors).

These simulation codes are used in studies on nuclear

fuels:

- Code validation: Assuring that the computed results

are un good agreement with the experimental

measurements.

- Expert studies for increasing the understanding of

fuels behaviour during the in-reactor irradiation et for

answering to the questions of the industrial partners

(EDF and FRAMATOME).

- Design of innovative fuels.

All these kinds of computations are based on the Finite

Element Method but on different hypothesis: mesh (1D, 2D

or 3D, with different refining), thermal and/or mechanical

behaviour, physical modeling suited for the study. The

computed results that are analysed are different and

depend on the fuel type and on the in-progress study

(temperatures, strain, stress, gazeous swelling). Today

these post-processings are attached to each study and

are not generic.

Purpose:

The purpose of the internship is the development of

innovative post-processings to be used for the

simulations of the nuclear fuel behaviour.

The developed post-processings will be adaptable and

automatized, and fitted for the different fuels that are

studied. They could be scripted in oython, Linux shell, SQL,

VBA. The proposition of the best ways for the scripting is a

great part of the internship.

Internship steps:

- Literature review on nuclear fuels and

familiarizationwith the simulation codes.

- Identification of the needs in post-processings et

proposition of the best scripting.

- Development of the scripts.

- Using of the scripts with computations of the nuclear

fuel behaviour and optimization.

Collaboration: Brainstorming with the users of the

different simulation codes.

mailto:arnaud.monnier@cea.fr
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Conditions d’apparition de la fragmentation fine des 
combustibles UO2 lors de situation accidentelle : Simulation, 
comparaison expérience-simulation
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PLEIADES : Plateforme combustible numérique du CEA

L’élément combustible utilisé dans les Réacteurs à Eau

Pressurisée (REP) est constitué de pastilles cylindriques

empilées dans une gaine métallique fermée (le tout

appelé crayon combustible). La gaine constitue la

première barrière de confinement des matières

radioactives. Lors du séjour en réacteur, de nombreux

phénomènes physiques (fissuration, écoulement

viscoplastique, endommagement, gonflement,…) modifient

la microstructure et la composition du combustible, de

nouvelles espèces chimiques appelées produits de

fission, solides ou gazeuses, étant créées au sein du

matériau. Lors d’une séquence accidentelle de type APRP

(Accident de Perte de Réfrigérant Primaire), la puissance

est quasi-nulle alors que la gaine s’échauffe rapidement.

L’équilibre thermomécanique pastille-gaine est alors

fortement modifié. La question qui se pose est de

quantifier l’effet du chargement thermomécanique sévère

sur la déformation de la gaine ainsi que sur l’état de

fragmentation du combustible.

Le CEA, en collaboration avec ses partenaires industriels

EDF et Framatome, développe la plateforme logicielle

PLEIADES qui permet de simuler le comportement du

combustible des différents réacteurs en situation

normale de fonctionnement et en situations incidentelle

et accidentelle. Au sein de cette plateforme, l’Outil de

Calcul Scientifique ALCYONE est spécifiquement dédié à la

simulation du comportement thermomécanique du

combustible des Réacteurs à Eau sous Pression (REP).

En lien avec cette modélisation, de nombreux

programmes de recherche internationaux (irradiations,

programmes de recuits et essais intégraux) ont été initiés

pour mieux appréhender le comportement du

combustible des REP français en situation accidentelle.

Objectifs

L’objectif du stage est de modéliser des expérimentations

(appelées traitements thermiques) réalisées au CEA sur

des combustibles irradiés et de comparer les résultats de

simulation obtenus aux mesures expérimentales.

Il s’agira notamment de vérifier quel peut être l’impact

des gaz créés au sein de la matrice sur la fragmentation

fine du combustible, ou encore quel peut être le rôle d’une

entaille de la gaine sur le comportement

thermomécanique de la pastille dans le but de valider les

derniers modèles implémentés dans ALCYONE.

Etapes

Compréhension du comportement sous irradiation des

crayons combustibles REP (bibliographie),

Appropriation des données expérimentales et des

modèles implémentés dans ALCYONE / Prise en main des

différents outils de calculs et de post-traitements / Mise

en données et lancement des calculs,

Regard critique sur la comparaison entre les résultats

expérimentaux et ceux issus de la simulation.

Collaborations

Collaboration au sein des unités de développement et

d’exploitation des codes de simulation du comportement

des combustibles nucléaires du CEA.

Le sujet pourra déboucher sur une thèse en collaboration

avec l’Université de Montpellier (LMGC)

MASTER II ou 3ème année d’école d’ingénieur 
généraliste en physique appliquée

6 mois

Plateforme PLEIADES, code de calcul 
ALCYONE

PLEIADES – ALCYONE – Combustible REP –
Traitements thermiques

IRESNE/DEC/SESC/LEVA

Oui

MULLER Emmanuelle

emmanuelle.muller@cea.fr

Multiéchelle

Mécanique

Thermique

Matériaux

Chimie

Thermohydraulique

Neutronique

Multiphysique

mailto:emmanuelle.muller@cea.fr


101

Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Modélisation des spectres RAMAN pour étudier la 
composition locale des combustibles MOX
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Le combustible MOX (mixed oxides) est constitué d’oxyde

d’uranium et de plutonium UO2 et PuO2. Au cours de la vie

en réacteur, la stœchiométrie en oxygène du combustible,

le ratio O/(U+Pu), peut varier considérablement et

fortement affecter certaines des propriétés qu’il est

important de maîtriser, comme sa conductivité thermique

ou sa température de fusion. Mesurer la stœchiométrie

globale d’un MOX est relativement facile, mais mesurer

cette grandeur à l’échelle locale (5-10 µm) est beaucoup

plus complexe.

Des expériences récentes ont démontré que la

spectroscopie RAMAN pouvait répondre à cette question

en mesurant l’effet de la stœchiométrie sur le pic T2g (qui

correspond aux vibrations du réseau oxygène autours des

cations). La position de ce pic est également fonction de la

concentration en Pu (Fig. 1). Connaissant ces évolutions il

est donc possible désormais, à partir d’un spectre RAMAN,

de connaître la teneur en Pu et la stœchiométrie d’un

échantillon à l ’échelle du grain et de cartographier de

façon très fine ces quantités (Fig. 2).

Les calculs atomistiques permettent de calculer les

fréquences de vibration entre les atomes et peuvent donc

être comparés aux expériences de spectroscopie Raman.

Nous proposons dans ce stage de reproduire les données

expérimentales en calculant les fréquences de vibrations

en fonctions de la concentration en Pu et en incluant des

lacunes d’oxygène pour faire varier la stœchiométrie. En

plus de confirmer les expériences, les calculs

permettront de comprendre les phénomènes

responsables des variations observées. Nous étudierons

également les autres pics observés dans les spectres

Raman et dont l’origine est encore débattue.

Objectifs :

Calculs des vibrations atomiques dans le MOX pour

comparaison avec les expériences.

Étapes du stage :

Bibliographie, mise en œuvre du calcul des fréquences de

vibrations et des spectres RAMAN à l’échelle atomique et

comparaison calcul/expérience

Relations/collaboration : Etroite collaboration avec les

expérience menées au CEA Marcoule par P. Martin.

Collaboration sur les outils numériques avec le CEA

DAM/DIF à Bruyères-le-Châtel.

M2, Physique Numérique, Physique du 
Solide

VASP, ABINIT, LAMMPS

Simulation atomique, RAMAN, MOX

Oui

BOUCHET  Johann 

johann.bouchet@cea.fr

IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Fig 1.Evolution de la fréquence du pic T2g en fonction de la concentration 
en Pu (L. Medyk et al. J. Nucl. Mat. 541, 152439 (2020))

6 mois

Fig. 2. Rapport O/M d’un échantillon de MOX obtenu par microsonde et 
spectrocopie Raman (L. Medyk Thèse (2021))

mailto:johann.bouchet@cea.fr
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MOX (mixed oxides) fuel consists of uranium and

plutonium oxides UO2 and PuO2. During the life in the

reactor, the oxygen stoichiometry of the fuel, the O/(U+Pu)

ratio, can vary considerably and strongly affect some of

the properties that are important to control, such as its

thermal conductivity or its melting temperature.

Measuring the overall stoichiometry of a MOX is relatively

easy, but measuring this quantity at the local scale (5-10

µm) is much more complex.

Recent experiments have shown that RAMAN

spectroscopy could answer this question by measuring

the effect of stoichiometry on the T2g peak (which

corresponds to the vibrations of the oxygen network

around the cations). The position of this peak is also a

function of the Pu concentration (Fig. 1). Knowing these

evolutions, it is therefore now possible, from a RAMAN

spectrum, to know the Pu content and the stoichiometry

of a sample at the grain scale and to map these quantities

very finely (Fig. 2).

Atomistic calculations can obtain the frequencies of

vibration between atoms and can therefore be compared

to Raman spectroscopy experiments. We propose in this

internship to reproduce the experimental data by

calculating the vibration frequencies as a function of the

Pu concentration and by including oxygen vacancies to

vary the stoichiometry. In addition to confirming the

experiments, the calculations will make it possible to

understand the phenomena responsible for the variations

observed. We will also study other peaks observed in

Raman spectra, the origin of which is still debated.

Objectives: Calculations of atomic vibrations in the MOX

for comparison with experiments.

Steps: Calculation of vibrational frequencies and RAMAN

spectra at the atomic scale and calculation / experiment

comparison.

Relations/collaboration: Close collaboration with the

experiments carried out at CEA Marcoule by P. Martin.

Collaboration onnumerical tools with CEA DAM / DIF at

Bruyères-le-Châtel.

Modeling of RAMAN spectra to study the local composition 
of MOX fuels

Solid state and numerical physics

6 months

VASP, ABINIT, LAMMPS

MOX, Raman, atomistic simulations

IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Yes

BOUCHET  Johann

johann.bouchet@cea.fr

Fig 1.Evolution of  the T2g frequency as a function of Pu concentration (L. 
Medyk et al. J. Nucl. Mat. 541, 152439 (2020))

Fig. 2. O/M ratio of a MOX sample obtain by microprobe and Raman 
spectroscopy (L. Medyk PhD Thesis (2021))
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Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : calculs 
des propriétés physico-chimiques d’un mélange de sels 
fondus par simulations à l’échelle des atomes
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Le réacteur rapide à sels fondus[1] fait l’objet depuis

plusieurs années d’un regain d’intérêt. Sa souplesse

d’utilisation et ses qualités de sûreté le rendent très

attractif en particulier pour la transmutation des noyaux de

certains actinides (plutonium ou déchets nucléaires). Il

permettrait de réduire la quantité de matières nucléaires

stockées tout en produisant une énergie décarbonée bon

marché. Dans ce concept très original, le combustible

nucléaire (uranium ou plutonium) est dissous dans un sel

fondu (ex. NaCl ou LiF à haute température). Ce fluide

constitue en même temps le combustible et le caloporteur.

De tels prototypes ont fonctionné avec succès dans les

années 1960. Cependant, avant de disposer d’installations

industrielles, il reste à résoudre de nombreuses questions

scientifiques et technologiques très originales et

innovantes, compte tenu de la rupture importante que ce

concept provoque par rapport à l’existant (réacteurs à

combustible solide et caloporteur eau ou sodium).

Le CEA étudie une variante de réacteur à sels fondus

brûleur d’Américium. Le dimensionnement d’un tel réacteur

repose sur les propriétés physico-chimiques du mélange

salin (Na,Mg,Pu,Am)Cl ; or les chlorures d’actinides (et a

fortiori d’Américium) sont mal connus et les expériences

pour les caractériser coûteuses et difficiles. Pour

accompagner et optimiser les mesures de ces propriétés,

le CEA compte utiliser la simulation à l’échelle atomique :

une thèse sur ce sujet démarrera ainsi en 2022. Le stage

proposé prévoit, en amont de la thèse, de réaliser les

premiers calculs de dynamique moléculaire classique sur

ces systèmes.

- Une étude bibliographique permettra de recueillir l’état de

l’art sur les potentiels d’interactions connus. Les données

manquantes (Américium) feront dans un premier temps

l’objet d’une étude paramétrique.

- Ce modèle atomistique sera utilisé pour calculer diverses

propriétés du liquide (densité, conductivité thermique,

viscosité, enthalpies molaires partielles…).

- Après cette première application et selon les possibilités,

le stagiaire pourra s’attacher à optimiser les potentiels

d’interaction de l’Am à partir des calculs ab initio[2].

Les études sur les sels fondus au CEA se développent dans

le cadre d’un projet pluridisciplinaire en plein essor

facilitant les interactions avec des spécialistes de

domaines très variés ; elles sont fortement couplées à la

recherche internationale. Les sels fondus intéressent,

également dans le cadre du développement durable, le

domaine du stockage de l’énergie thermique. La situation

d’ensemble du thème « sels fondus » rend donc le stage

particulièrement attractif pour un candidat attiré par les

études et recherches d’un haut niveau technique visant des

applications ambitieuses.

Pour aller plus loin :

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus
[2] M. Salanne et al., Theor Chem Acc (2012) 131:1143 (équipe 
universitaire avec laquelle le stagiaire collaborera)

Exemple d’accord simulation (lignes) / mesures (points) pour le facteur de 
structure de MgAl2O4 à 2500K [2]

Physique numérique, Chimie théorique

6 mois (possibilité alternance 9-12 mois)

Code de dynamique moléculaire
Code de DFT

Chimie théorique, Physique numérique, 
Dynamique moléculaire

IRESNE/DEC/SESC Cadarache (13)

Oui

BOURASSEAU Emeric 

bourasseau.emeric@cea.fr

Concept de réacteur à sels fondus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus
https://doi.org/10.1007/s00214-012-1143-9
mailto:bourasseau.emeric@cea.fr
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Molten Salt Fast Breeder Reactors (MSFBR) attracts

growing interest. Because they are highly versatile and

intrinsically sure, they appear particularly attractive for

the transmutation of some actinides (Plutonium or

Americium), which would help reducing the stored amount

of fissile materials while producing large amounts of cheap

de-carbonated energy. In this very original concept, the

fissile material (Uranium or Plutonium) is dissolved in a

molten salt (i.e. NaCl or LiF at high temperature). This fluid

is the fuel and the coolant at the same time. Such

prototypes were built and successfully tested in the 60’s.

However, the huge gap between existing operated reactors

(solid fueled, water or sodium cooled) and MSFBR requires

addressing many original and innovative scientific and

technological issues.

The CEA teams are designing an Americium burner MSFBR,

for which the physicochemical properties of the molten

salt mixture (Na,Mg,Pu,Am)Cl are of prime importance.

Unfortunately, Americium chloride is a poorly known

substance whose experimental characterization is difficult

and expensive. To help optimizing these properties

acquisition, we plan to calculate some of them using

atomic scale simulations. A PhD thesis starting in 2022 will

address the problem; the proposed internship will adopt an

exploratory approach and provide the first molecular

dynamics simulations of these systems.

- The available interaction potentials will be gathered

through a literature survey; as a starting point, lacking

data (concerning Americium) will be tested through a

parametric study.

- Various properties of the liquid will be computed with

this atomistic model (density, thermal conductivity,

viscosity, molar partial enthalpies…).

- If possible, the candidate will have the opportunity to

use DFT calculations to provide a first database for the

Americium potentials optimization.

The MSFBR project at CEA is strongly connected to

international research and rapidly develops in a widely

multi-disciplinary context, which facilitates interactions

with specialists in many scientific fields. In the framework

of sustainable development, molten salts are also involved

in the design of energy storage facilities. Thanks to the

general situation of the ”molten salt” field, the internship is

thus particularly attractive for candidates motivated by

high technical standard studies aiming at challenging

applications.

Further readings:

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor

[2] M. Salanne et al., Theor Chem Acc (2012) 131:1143

(academic team involved in the internship)

Investigating an innovative concept of nuclear reactor: the 
evaluation of the physicochemical properties of a molten 

salt mixture using simulation at the atomic scale

Computational Physics, Theoretical Chemistry

6-12 months

Molecular Dynamics Code
DFT Code

Computational Physics, Molecular Dynamics, 
Physics of liquids

IRESNE/DEC/SESC Cadarache (13)

Yes

BOURASSEAU Emeric 

bourasseau.emeric@cea.fr

An example of comparisons between simulated (lines) and  measured (dots) 
structure factor for MgAl2O4 at 2500K [2]

Design of a Molten Salt Reactor

https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
https://doi.org/10.1007/s00214-012-1143-9
mailto:bourasseau.emeric@cea.fr
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Etude des oxydes d’uranium et de plutonium liquides par 
simulation à l’échelle atomique
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Ce stage s’inscrit dans le cadre de l’étude des propriétés

des oxydes d’uranium et de plutonium UO2, PuO2 et

(U,Pu)O2, les principaux combustibles des centrales

nucléaires françaises. Ces combustibles sont utilisés dans

les centrales sous la forme de pastilles solides, en

particulier en raison de leur haute température de fusion,

ce qui les classe parmi les combustibles les plus sûrs.

Les études de sureté s'intéressent toutefois aux accidents

hypothétiques liés à une perte de refroidissement des

cœurs de centrale qui pourrait conduire à atteindre des

températures suffisantes pour observer la fusion partielle

des pastilles. Une bonne connaissance des propriétés de

ces combustibles dans leur phase liquide est par

conséquent nécessaire pour mener à bien les études de

sureté. Des manipulations expérimentales sont ainsi

conduites pour accéder à ces propriétés, que nous

souhaitons compléter par des simulations à l’échelle

atomique.

Objectifs :

L’objectif de ce projet est de contribuer à la détermination

des propriétés thermodynamiques et structurales de ces

oxydes en phase liquide par des simulations de ce

matériau conduites à l’échelle atomique, en complément

des expériences. Le projet vise notamment à déterminer

l’évolution de la structure atomique, de la densité, de la

capacité calorifique, des coefficients de dilatation

thermique et de compressibilité du matériau en fonction

de la température, au-dessus de la température de fusion.

Étapes du stage :

Bibliographie, prise en main des outils de calculs

(environnement Linux, code Lammps, supercalculateurs

du TGCC), application à UO2 et (U,Pu)O2, notamment dans le

domaine sous-stoechiométrique, puis comparaison

calcul/expérience.

Relations/collaboration :

Collaboration avec les expérimentateurs du centre CEA de

Cadarache et les thermodynamiciens du centre CEA de

Saclay travaillant sur la thématique des accidents graves.

Master en physique des matériaux, 
Physique ou Chimie physique

Linux, code Lammps, supercalculateurs 
du TGCC
Combustible nucléaire, simulations 
atomistiques, corium

Oui

Emeric Bourasseau

emeric.bourasseau@cea.fr

IRESNE/DEC/SESC

6 mois

Expérience de réalisation d’un corium représentatif d’un cœur de réacteur 
nucléaire fondu

mailto:emeric.bourasseau@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 106

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

This internship is part of the study of the properties of

uranium and plutonium oxides UO2, PuO2 and (U, Pu)O2, the

main fuels of French nuclear power plants. These fuels

are used in power plants in the form of solid pellets,

especially due to their high melting temperature, which

ranks them among the safest fuels. However, the

simulation of accidents associated to a loss of cooling of

the power plant cores leads to reaching temperatures

sufficient to observe the melting of the pellets. A good

knowledge of the properties of these fuels in their liquid

phase is therefore necessary to carry out safety studies.

Experimental manipulations are thus carried out to

access these properties, which we wish to supplement

with simulations at the atomic scale.

Goals:

The objective of this project is to contribute to the

determination of the thermodynamic and structural

properties of these oxides in the liquid phase by

simulations of this material carried out at the atomic

scale, in addition to the experiments. The project aims in

particular to determine the evolution of the atomic

structure, density, heat capacity, thermal expansion

coefficient and compressibility of the material as a

function of temperature, above the melting point.

Steps:

Bibliography, handling of calculation tools (Linux

environment, Lammps code, TGCC supercomputers),

application to UO2 and (U, Pu)O2, in particular in the sub-

stoichiometric field, then calculation / experiment

comparison.

Collaboration:

Collaboration with experimenters from the CEA center in

Cadarache and thermodynamicists from the CEA center in

Saclay working on the theme of severe accidents.

Study of liquid uranium and plutonium oxides by atomic 
scale simulations

Material or Chemical Physics

6 months

Linux, Lammps, TGCC supercomputers

Nuclear fuel, atomistic calculations, 
coriums

DEC/SESC/LM2C

Yes

Emeric Bourasseau

emeric.bourasseau@cea.fr

Experience of making a corium representative of a molten nuclear reactor 
core
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Evaluation par calcul thermodynamique de la composition 
chimique du JOG et de la ROG dans le combustible (U,Pu)O2

irradié
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Le sujet s'inscrit dans le cadre de la modélisation
physico-chimique du comportement du combustible oxyde
d’uranium et de plutonium en conditions d’irradiation. Ce
combustible est actuellement envisagé pour les futurs
réacteurs nucléaires de 4ème génération.

Du fait de son régime thermique particulièrement élevé au
cours de son séjour en réacteur, le combustible des
réacteurs à neutrons rapides est le lieu de divers
phénomènes de transformations physique et chimique et
de transfert de matière. Ces phénomènes peuvent affecter
significativement le comportement de l’élément
combustible dans son ensemble, mais on assiste en
particulier à deux phénomènes spécifiques à ce type de
combustible ayant lieu à moyen et fort taux de combustion
qui sont :

- La formation d’une couche de composés de produits de
fission entre la surface externe de la pastille et la face
interne de la gaine à taux de combustion moyen,
dénommée JOG pour Joint Oxyde Gaine,

- La formation d’une couche de produits de corrosion,
composée de produits de fission et des éléments
constituants de l’acier de gainage, sur la face interne de la
gaine à fort taux de combustion : la ROG (Réaction Oxyde-
Gaine).

L’apparition successive ou conjointe de ces deux
phénomènes est un facteur limitant pour l’augmentation
des taux de combustion. Aussi, il est important de pouvoir
estimer de manière assez précise la composition
chimique de la pastille combustible et du jeu pastille-
gaine au cours de l’irradiation.

Objectifs :

L’objectif du stage consiste à évaluer la composition
chimique du JOG et de la ROG du combustible (U,Pu)O2

irradié par le biais de calculs thermodynamiques du
système chimique multi-phasé complexe constitué
d’actinides, de produits de fission et d’oxygène, en
complément de résultats expérimentaux obtenus par
cartographie X et analyse microsonde.

Étapes du stage :

Dans un premier temps, le stagiaire devra s’approprier les
notions de base relatives à la modélisation
thermodynamique et au comportement général du
combustible sous irradiation via un travail
bibliographique. Ensuite, il effectuera des calculs de
composition chimique du combustible mixte (U,Pu)O2-x

irradié pour des expériences d’irradiation à l’aide de
calculs effectués avec l’outil de calcul scientifique (OCS)
GERMINAL et du logiciel de calcul thermodynamique
OpenCalphad. Enfin, les résultats seront comparés aux
analyses quantitatives récentes que nous avons à
disposition sur des pastilles combustibles fortement
irradiées (dans le réacteur Phénix).

Relations/collaboration :

Collaboration avec des expérimentateurs du centre CEA
de Cadarache et avec une équipe du centre CEA de Saclay
spécialisée dans la modélisation thermodynamique,

Sciences des matériaux, Chimie-Physique

Logiciel OpenCalphad / OCS GERMINAL

Combustible nucléaire, simulations 
macroscopiques, thermochimie, JOG, ROG

Oui

DUMAS Jean-Christophe
jean-christophe.dumas@cea.fr

IRESNE/DEC/SESC/LM2C

5 à 6 mois

Macrographie optique du jeu pastille-gaine

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

Analyse microsonde – cartographies X – des éléments chimiques 
présents dans le jeu pastille-gaine

mailto:jean-christophe.dumas@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 108

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Optical macrography of the fuel-to-clad region

Optical macrography of a FBR (U,Pu)O2 fuel sample
irradiated into the Phénix reactor

Materials Science, Chemical-Physics

5 to 6 months

OpenCalphad software / FPC GERMINAL

Nuclear fuel, macroscopic simulations, 
thermochemical calculations

IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Yes

Evaluation by  thermodynamic calculation of the chemical
composition of the JOG and of FCCI in (U,Pu)O2 irradiated fuel

This work is part of the modelling of the mixed oxide fuel
physico-chemical behavior during irradiation, currently
planned for the next GEN IV reactors. Due to its high
thermal level during irradiation, a lot of physical and
chemical transformations as well as matter transport
phenomena take place into the fuel pellet, that can have
an impact on the global behaviour of the fuel element. In
particular, we focus on two specific ones that occur at
mid and high burnup :

- the formation of a fission products layer between the
surface of the fuel pellet and the internal part of the
cladding material, designed JOG for Joint Oxyde Gaine,

- the formation of a layer of corrosion products layer
between the surface of the fuel pellet and the internal
part of the cladding material between the surface of the
fuel pellet and the internal part of the cladding material,
as a consequence of FCCI (Fuel and Cladding Chemical
Interaction)

The formation of this both layers is a limited factor for
increasing the burnup. This, it is important to estimate
precisely the chemical composition of the fuel pellet as
well of the fuel-to-clad gap during irradiation.

Goals:

The aim of this work consists in the evaluation of the
chemical composition of the JOG and of the chemical
products resulting from the FCCI of the (U,Pu)O2

irradiated fuel by using thermodynamic calculations of
the complex multi-component system constituted of
actinides, fission products and oxygen, in addition to
experimental results obtained by EDS (Energy-Dispersive
X-ray Spectroscopy) mapping and EPMA (Electron Probe
Micro Analysis).

Steps:

In a first step, the student will have to acquire basic
thermodynamic notions relative to thermodynamic
modelling and to the global behaviour of the fuel under
irradiation by a bibliographic study. Next, he will perform
calculations of the chemical composition of the (U,Pu)O2-x

irradiated fuel for irradiation experiments by using
results coming calculations performed with the fuel
performance code (FPC) GERMINAL and with the
thermodynamic software OpenCalphad. Finally, results
will be compared to recent quantitive analysis obtained
on fuel pellet samples highly irradiated (into the french
reactor Phénix).

Relations/collaboration:

Collaboration with experimenters from the CEA center in
Cadarache and with a team the CEA center in Saclay.
specialised in thermodynamic modelling, IR
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Microprobe analysis – X-ray cartography - of the chemical elements
located into the fuel-to-clad region

DUMAS Jean-Christophe
jean-christophe.dumas@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Influence de la température sur la formation de défauts 
ponctuels et étendus sous irradiation

Dans les matériaux combustibles nucléaires, l’irradiation

génère la formation de défauts ponctuels (lacunes,

atomes interstitiels) et étendus (dislocations,

nanocavités) qui ont une influence significative sur

l’évolution des propriétés thermomécaniques.

Le CEA co-développe un concept de réacteur innovant,

les petits réacteurs modulaires (Small Modular Reactor-

SMR), de puissance plus faible que les réacteurs à eau

pressurisée (REP) actuels, et destinés principalement à

l'alimentation électrique de sites isolés. L’élément

combustible des SMR sera soumis à des températures

plus faibles (300 à 500°C) que dans les REP (500 à

1000°C).

Le stage portera sur la mise en œuvre de simulations

numériques à l’échelle des atomes, par dynamique

moléculaire classique, pour quantifier systématiquement

l’effet de la température entre 100 et 700°C sur la

formation de défauts ponctuels et de dislocations. D’une

part, la formation des défauts ponctuels sera étudiée en

réalisant des calculs de type cascades de déplacements,

qui permettront de simuler les dégâts balistiques créés

dans la structure cristalline par un produit de fission de

haute énergie cinétique. D’autre part, une méthode

d’accumulation de défauts ponctuels permettra de

simuler les dégâts liés à l’irradiation sur le long terme et

de déterminer la densité de dislocations formées sous

irradiation. Les calculs seront effectués en utilisant des

potentiels interatomiques empiriques basés sur l’état de

l’art pour les oxydes d’actinides. Les résultats seront

comparés à des résultats de simulation déjà existants au

CEA pour certaines températures et à des résultats

expérimentaux.

Objectifs : Mise en œuvre de la dynamique moléculaire

classique pour la simulation à l’échelle des atomes de

cascades de déplacement et de l’accumulation de défauts

dans le combustible UO2 en fonction de la température.

Étapes du stage : Bibliographie, mise en œuvre des

calculs atomistiques et comparaison calcul/expérience

Relations/collaboration : Collaboration au sein du

département d’étude des combustibles de Cadarache et

du département de physico-chimie de Saclay.

Nombre de défauts uranium et oxygène formés en fonction de 
l’énergie de la cascade de déplacement [Martin et al., NIMB 269, 

1727 (2011)].

M2 Physique du Solide et des Matériaux

6 mois

Dynamique moléculaire classique (code 
LAMMPS)

Simulation, dégâts d’irradiation

DEC/SESC/LM2C

Oui

Michel FREYSS

Michel.freyss@cea.fr

Défauts étendus obtenus par des recouvrements de cascades de 
déplacements:  (a) amas de lacunes,  (b) boucles de dislocation 
dans un plan {111}. Uranium en gris, oxygène en rouge [Martin et 

al., Physics Letters A 374, 3038 (2010)].
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Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 110

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

In nuclear fuels, irradiation yields the formation of point

defects (vacancies, interstitials) and extended defects

(dislocations, nanocavities), which have a significant

influence on the fuel thermomechanical properties.

CEA codevelops an innovant reactor concept, small

modular reactors (SMR), with a lower power generation

than current pressurized water reactor (PWR) and the

ability to provide electrical power needs in isolated sites.

SMR fuel elements will be submitted to lower

temperatures (300 to 500°C) than in PWR (500 à 1000°C).

The intership will be devoted to the implementation of

numerical simulations at the scale of the atoms, using

classical molecular dynamics, to quantify the effects of

temperatures between 100 and 700°C on point defect and

dislocation formation. On the one hand, point defect

formation will be studied by performing displacement

cascade simulations, which model balistic damage

created in the crystal structure by fission product recoils.

On the other hand, a point defect accumulation method

will be used to model the damage created by irradiation

on the long term and to quantify the dislocation density

created under irradiation. The simulations will be

performed using state-of-the-art interactomic empirical

potentials for actinide oxides. The results will be

compared to exisiting simulations at CEA for given

temperaures and experimental results.

Objectives: Implementation of classical molecular

dynamics to model at the atomic scale displacement

cascades and point defect accumulation in the UO2

nuclear fuel as a function of the temperature

Steps: Bibliography, implementation of atomistic

calculations, comparison simulation/experimental studies

Collaboration: Collaboration within the fuel study

department at Cadarache and the physico-chemistry

department at Saclay

Influence of the temperature on point defect and extended 
defect formation under irradiation

Solid state and material physics

6 months

Classical molecular dynamics (code 
LAMMPS)

Simulation, radiation damage

DEC/SESC/LM2C

Yes

Michel FREYSS

Michel.freyss@cea.fr

Number of uranium and oxygen defects created as a function of 
the displacement cascade energy [Martin et al., NIMB 269, 1727 
(2011)].

Extended defects obtained by displacement cascade overlap :  (a) 
vacancy clusters,  (b) dislocation loops in a {111} plan. Uranium in 
grey, oxygen in red [Martin et al., Physics Letters A 374, 3038 
(2010)].
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Stage de recherche : Calcul de coefficients homogénéisés 
pour des matériaux modélisés par champs gaussiens
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Les matériaux à microstructure hétérogène aléatoire, tels

que le combustible nucléaire, présentent au niveau

macroscopique un comportement thermique ou

mécanique équivalent à un matériau homogène [1]. Cette

réduction drastique de la complexité par séparation

d'échelles est très profitable à la modélisation. Toutefois,

l'obtention des caractéristiques homogénéisées du

matériau virtuel (conduction thermique, tenseur de

rigidité) à partir de la description de la microstructure du

matériau est ardue. Deux approches sont généralement

employées:

-d'une part, des lois homogénéisées analytiques, qui

reposent sur des calculs valides dans certains régimes

spécifiques (par exemple, les lois de Voigt, Reuss, Mori-

Tanaka [5]...) ;

-d'autre part, la simulation numérique par un Volume

Elémentaire Représentatif [4].

La première approche est peu coûteuse, mais d'une

fiabilité et d'une précision parfois insuffisante, tandis que

la seconde est robuste et générique mais nécessite une

grande puissance de calcul.

L'objectif du stage est d'explorer une troisième voie, dans

le cadre particulier des matériaux modélisés par des

champs gaussiens. Cette modélisation a récemment été

introduite pour des combustibles, notamment le MOX,

dans la thèse [3]. Parallèlement, de tels ensembles

aléatoires présentent des propriétés mathématiques

permettant une analyse fine du calcul de la matrice

homogénéisée [2]. L'approche de ce stage est d'employer

des outils de [2] afin de proposer un calcul efficace du

coefficient homogénéisé.

Ce sujet est ambitieux et demandera de la créativité ; il

s'inscrit dans une perspective de recherche

fondamentale. En cas de succès, le stage débouchera sur

une publication scientifique de haut niveau (en

mathématiques numériques), en sus des retombées

applicatives pour la modélisation du combustible par le

CEA. Le candidat choisi sera un excellent étudiant en M2

ou M1 en mathématiques appliquées maîtrisant l'analyse

variationnelle et ayant une bonne connaissance du calcul

scientifique.

Un champ gaussien

M1 ou M2 d’analyse des EDP ou de 
mathématiques appliquées

6 mois

Maîtrise d’un langage de calcul 
scientifique recommandée (Python, Julia, 
C++…)

Homogénéisation, Champs aléatoires

Cadarache, DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

JOSIEN Marc - marc.josien@cea.fr

Bibliographie :
[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization
method. 2002. 
[2] N. Clozeau, M. Josien, F. Otto, and Q. Xu. Systematic
error in computation of the homogenized matrix. in 
preparation. 
[3] A. El Abdi. Génération 3D aléatoire de 
microstructures de combustibles nucléaires MOX et 
homogénéisation mécanique. 2021. 
[4] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. 
Jeulin. Determination of the size of the representative
volume element for random composites : statistical and 
numerical approach. 2003. 
[5] S. Torquato. Random heterogeneous materials : 
microstructure and macroscopic properties. 2002.

mailto:marc.josien@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 112

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Heterogeneous materials with random microstructures,

such as nuclear fuels, behave on the macroscopic scales

as homogeneous materials [1], from the point of view of

thermics or mechanics. This reduction of complexity by

scale separation is highly valuable for modelling.

However, the homogenized properties (thermal

conductivity, stiffness tensor) are not easily retrieved

from the microstructure description. Two approaches are

generally used :

-appealing to analytical homogenization rules which are

valid in specific regimes (e.g. Voigt, Reuss, Mori-Tanaka

[5]…) and then extrapolated;

-numerical simulations on a Representative Volume

Element [4].

The first approache is free of computation cost, but with

limited reliability and precision, whereas the second one

is robust and versatile, but requires a large amount of

computational resources.

This internship aims at exploring a third way, in the

special framework of models based on Gaussian fields.

On the one hand, these models were only recently

introduced in the field of nuclear fuels, notably for MOX

fuels, in the PhD thesis [3]. On the other hand, such

random fields enjoy mathematical properties that allow

for finely analyzing the RVE strategy [2]. The approach of

this internship relies on tools of [2] in order to propose an

efficient way of computing the homogenized coefficient.

This subject is ambitious and requires creativity, and

should be considered as fundamental research in

numerical and pure analysis. In case of success of the

method, it will lead to a publication in an international

peer-reviewed journal –and will have concrete

applications to the nuclear fuels.

The chosen candidate will have an excellent background

in the mathematical analysis of PDEs and variational

methods and in scientific computing.

Stochastic homogenization of Gaussian fields

Applied maths, analysis of PDEs

6 months

Programming for numeric computing: 
Python, Julia, C++…

Stochastique homogenization, random fields

Cadarache, DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

No

JOSIEN Marc, marc.josien@cea.fr

References :
[1] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization
method. 2002. 
[2] N. Clozeau, M. Josien, F. Otto, and Q. Xu. Systematic
error in computation of the homogenized matrix. in 
preparation. 
[3] A. El Abdi. Génération 3D aléatoire de 
microstructures de combustibles nucléaires MOX et 
homogénéisation mécanique. 2021. 
[4] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. 
Jeulin. Determination of the size of the representative
volume element for random composites : statistical and 
numerical approach. 2003. 
[5] S. Torquato. Random heterogeneous materials : 
microstructure and macroscopic properties. 2002.
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Stage de recherche : Optimisation de forme pour des 
combustibles innovants
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Modélisation numérique simple du 
combustible « micro-cellulaire »

Contexte : Depuis quelques années, et notamment sous

l’aiguillon de la catastrophe de Fukushima, l’industrie

nucléaire cherche activement à développer des

combustibles nucléaires plus sûrs (appelés Accident-

Tolerant Fuel [1, 3]). Cela passe notamment par la

conception de combustibles plus «froids» en

fonctionnement nominal, ce qui peut s’obtenir par l’ajout

d’additifs très conducteurs.

Objectif du stage : L’objectif de ce stage est d’employer

des méthodes numériques comme étude préalable afin de

proposer de nouvelles «formes» de combustibles (le mot

«forme» étant pris au sens de la structure interne ou de

la microstructure), et d’optimiser des concepts déjà

existants. Ces méthodes reposent sur des techniques

mathématiques et numériques récentes liées à

l'optimisation de forme [2].

Il faudra prendre en compte une physique de plus en plus

complexe (initialement purement thermique en régime

nominal, puis tenue mécanique du combustible,

fonctionnement accidentel.). Un aller-retour entre les

résultats obtenus et la modélisation physique sera

nécessaire, afin de reformuler des problèmes physiques

complexes sous une forme mathématiquement et

numériquement accessibles.

Le sujet proposé a un objectif appliqué relativement ciblé

mais possède cependant une véritable composante

exploratoire. Par ailleurs, il se trouve au carrefour de

champs scientifiques variés : calcul scientifique

(optimisation, éléments finis), mathématique (analyse des

équations aux dérivées partielles, analyse multi-

échelles), physique (modélisation, thermique, mécanique).

Profil du candidat : Le candidat sélectionné sera de

niveau M2. Il possèdera un solide bagage en calcul

scientifique et analyse numérique dans un contexte

d'équations aux dérivées partielles, ainsi que des notions

d'optimisation. Idéalement, il aura également des

connaissances de base en physique, notamment en

thermique et mécanique des milieux continus, et sera

familier de l'analyse mathématique. Enfin, il aura le goût

de la recherche.

Thèse : Ce sujet de stage prépare une thèse débutant à la

suite du stage, en Automne 2022.

Mathématiques appliquées, analyse des 
EDP

6 mois

FreeFem++, Python

Optimisation de forme

Cadarache, DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Oui

JOSIEN Marc - marc.josien@cea.fr

Bibliographie :

[1] Review of accident tolerant fuel concepts with implications to

severe accident progression and radiological releases, 2020.

[2] G. Allaire. Shape optimization by the homogenization method.

2002.

[3] Pavel G. Medvedev and Robert D. Mariani. Conductive inserts

to reduce nuclear fuel temperature. 2020.
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Détermination des propriétés thermiques du combustible 
RJH
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Fig 1: Combustible RJH

Ecole d’ingénieur ou M2 en thermo-
mécanique

6 mois

Connaissance des approches par 
homogénéisation dans le domaine de la 
thermique

Homogénéisation, FFT

Cadarache, DES/IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Non

GATT Jean-Marie - jean-marie.gatt@cea.fr

Le réacteur Jules Horowich (RJH), est un réacteur

nucléaire en cour de construction sur le site du CEA de

Cadarache dont l’une des utilisations sera la réalisation

d’expériences visant à étudier les effets de l’irradiation

sur les matériaux.

Le stage se déroulera dans le cadre du dimensionnement

des plaques combustible du RJH. La plaque combustible

est constituée d’une âme combustible (mélange de

particules U3Si2 dans une matrice d’aluminium) prise en

sandwich entre deux plaques d’aluminium cintrées (cf

Figure 1). Au cours de l’irradiation, un composé

d’interaction (U3Si2-Al) apparait entre les particules

combustible et la matrice. L’objectif du stage est de

déterminer les propriétés thermiques de ce composé

d’interaction (En gris sur la Figure 2).

Pour cela des mesures de propriétés thermiques de l’âme

(conductivité thermique, masse volumique et capacité

calorifique) ont été réalisées sur du combustible

contenant du composé d’interaction. Des photos de la

microstructures représentant les différentes phases sont

disponibles ainsi que leur fraction volumique.

Pour déterminer les propriétés du composé d’interaction

nous envisageons d’utiliser, d’une part, des approches par

homogénéisation analytique et d’autre part une méthode

de calcul par FFT (Fast Fourier Transform). Cette dernière

approche permettra d’exploiter directement les pixels

des images disponibles.

Fig 2: Microstructure de l’âme

mailto:jean-marie.gatt@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Etude d’un concept innovant de réacteur nucléaire : 
modélisation des bulles de gaz dans un réacteur à sels fondus

Le réacteur rapide à sels fondus fait l’objet depuis

plusieurs années d’un regain d’intérêt. Sa souplesse

d’utilisation et ses qualités de sûreté le rendent très

attractif en particulier pour la transmutation des noyaux de

certains actinides (plutonium ou déchets nucléaires). Ceci

permettrait de réduire la quantité de matières nucléaires

stockées tout en produisant une énergie décarbonée bon

marché. Dans ce concept très original, la matière fissile

(uranium ou plutonium) est dissoute dans un sel fondu (ex.

NaCl ou LiF à haute température). Ce fluide constitue en

même temps le combustible et le caloporteur. De tels

prototypes ont fonctionné avec succès dans les années

1960. Cependant, avant de disposer d’installations

industrielles, il reste à résoudre de nombreuses questions

scientifiques et technologiques très originales et

innovantes, compte tenu de la rupture importante que ce

concept provoque par rapport à l’existant (réacteurs à

combustible solide et caloporteur eau ou sodium).

En particulier, le rôle des gaz de fission sera revisité. En

effet, 15% des atomes créés par les fissions sont des gaz

rares, insolubles, qui s’accumulent dans le fluide et y

précipitent sous forme de bulles. Ces bulles impactent la

densité moyenne du fluide, et par conséquent sa réactivité

neutronique, paramètre clé de l’évolution du réacteur lors

d’hypothétiques situations accidentelles. Prévoir le

comportement du gaz requiert un modèle couplant

hydrodynamique, transport et cinétique chimique. Une

thèse démarrant fin 2022 visera cet objectif. Le stage

proposé se donne l’objectif ambitieux de défricher le

terrain : il s’agira de déterminer en ordre de grandeur

l’intensité des phénomènes essentiels relatifs à la

nucléation et de la croissance des bulles. On se basera sur

une modélisation en cinétique chimique de ces

phénomènes. Un programme implémentant ce type de

modèle dans un milieu solide existe. Il s’agira de l’adapter

au milieu fluide en se basant sur des simulations

hydrodynamiques fournissant les paramètres de transport.

L’outil sera ensuite utilisé pour une exploration

paramétrique des situations accidentelles envisageables

dans le but de déterminer les domaines pour lesquelles un

effet des gaz est à attendre. Il s’agit d’un travail de

défrichage car les choix de modélisation sont encore

ouverts, requérant une bonne capacité de synthèse et un

goût pour les équations et la théorie.

Les études sur les sels fondus au CEA se développent dans

le cadre d’un projet pluridisciplinaire en plein essor

facilitant les interactions avec des spécialistes de

domaines très variés ; elles sont fortement couplées à la

recherche internationale. Les sels fondus intéressent,

également dans le cadre du développement durable, le

domaine du stockage de l’énergie thermique. La situation

d’ensemble du thème « sels fondus » rend donc le stage

particulièrement attractif pour un candidat attiré par les

études et recherches d’un haut niveau technique visant des

applications ambitieuses.

Pour aller plus loin :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus
S.A. Walker, W. Ji, Annals of Nuclear Energy. 158 (2021) 108250.

Fraction de vides dues aux bulles injectées dans 
le fluide pour faciliter la précipitation des gaz  

(doi.org/10.1016/j.anucene.2019.04.029)

Mécanique des fluides, Physico-chimie

6 mois (possibilité alternance 9-12 mois)

Code mécanique des fluides, code 
cinétique chimique, théorie
Simulation, théorie, fluides, physico-chimie, 
thermodynamique hors équilibre

IRESNE/DEC/SESC Cadarache (13)

Oui

MAILLARD Serge 

serge.maillard@cea.fr

Concept de réacteur à sels fondus
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus
https://doi.org/10.1016/j.anucene.2021.108250
mailto:serge.maillard@cea.fr


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 116

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Investigating an innovative concept of nuclear reactor: 
modeling gas bubbles in a Molten Salt Reactor

Fluid mechanics, Physical chemistry

6-12 months

Fluid Mechanics Code, Chemical Kinetics 
Code, Theory

Simulation, theory, fluids, physical chemistry, 
out of equilibrium thermodynamics

IRESNE/DEC/SESC Cadarache (13)

Yes

MAILLARD Serge 

serge.maillard@cea.fr

Molten Salt Fast Breeder Reactors (MSFBR) attracts

growing interest. Because they are highly versatile and

intrinsically sure, they appear particularly attractive for the

transmutation of some actinides (Plutonium or Americium),

which would help reducing the stored amount of fissile

materials while producing large amounts of cheap de-

carbonated energy. In this very original concept, the fissile

material (Uranium or Plutonium) is dissolved in a molten

salt (i.e. NaCl or LiF at high temperature). This fluid is the

fuel and the coolant at the same time. Such prototypes

were built and successfully tested in the 60’s. However, the

huge gap between existing operated reactors (solid fueled,

water or sodium cooled) and MSFBR requires addressing

many original and innovative scientific and technological

issues.

Namely, the fission gasses problem is resettled from

scratch. 15% of the atoms created by fission reactions are

insoluble rare gases that precipitate as bubbles. These

bubbles affect the average fluid density and thus the

neutronic reactivity, which controls the reactor behavior

during hypothetic accidental situations. Predicting the

gases behavior requires a model coupling hydrodynamics,

transport and chemical kinetics; this will be the goal of a

thesis starting in 2022. The proposed internship will adopt

an exploratory approach, aiming at providing an order of

magnitude for the intensity of the main phenomena

involved in the bubble nucleation and growth, based on a

chemical kinetics code. The code, originally designed for

solids, will be adapted to liquids, using hydrodynamic

simulations to provide transport parameters. Various

accidental situations will then be studied with this tool in

order to determine the situations for which the gas affects

the reactivity evolution. Modelling options remain open in

this groundwork, thus requiring a taste and skills for

theory and equations.

The MSFBR project at CEA is strongly connected to

international research and rapidly develops in a widely

multi-disciplinary context, which facilitates interactions

with specialists in many scientific fields. In the framework

of sustainable development, molten salts are also involved

in the design of energy storage facilities. Thanks to the

general situation of the ”molten salt” field, the internship is

thus particularly attractive for candidates motivated by

high technical standard studies aiming at challenging

applications.

Further readings:

https://en.wikipedia.org/wiki/Molten_salt_reactor
S.A. Walker, W. Ji, Annals of Nuclear Energy. 158 (2021) 108250.

Void fraction due to bubbles injected in the 
fluid to enhance gas precipitation. 

(doi.org/10.1016/j.anucene.2019.04.029)

Design of a Molten Salt Reactor
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Une stratégie de multi-recyclage des combustibles

nucléaires traditionnels (oxyde d’uranium UO2) impliquant

l’ajout de plutonium (Pu) extraits du combustible usé est

envisagée dans les réacteurs actuels (à eau pressurisée

ou REP) et futurs (réacteurs rapides et autres de 4ème

génération) pour réduire drastiquement la durée de

stockage multimillénaire des déchets radioactifs1.

Cependant, ces modifications de la composition du

combustible peuvent changer radicalement les propriétés

des éléments combustibles ainsi que leur évolution sous

irradiation. Il est donc important de connaître de façon

approfondie les propriétés de ces combustibles, en

particulier celles du combustible mixte (U,Pu)O2.

Les propriétés de transport atomique sont à l’origine de

plusieurs phénomènes ayant un fort impact sur le

comportement des combustibles (U,Pu)O2 sous

irradiation. La redistribution du Pu dans le combustible

cause l’accumulation locale de cet élément, ce qui doit

être contrôlée pour minimiser la création de zones

surchauffées (le Pu étant associé à un taux de fission et

donc une puissance plus importante). La diffusion de

l’oxygène, quand à elle, régit le rapport oxyde/métal local

(stœchiométrie), dont dépendent fortement les propriétés

thermodynamiques des combustibles.

En complément des caractérisations expérimentales, la

modélisation à l’échelle atomique permet de déterminer

les coefficients de diffusion et d’identifier avec précision

les mécanismes en jeu en fonction de la composition

chimique. À cette échelle, le mouvement des atomes est

activé dès que l’excitation thermique est suffisante pour

dépasser une barrière d’énergie que l’on appelle énergie

d’activation. La connaissance de cette barrière est un

élément essentiel du calcul des coefficients de diffusion.

Comme (U,Pu)O2 est une solution solide où les cations U

et Pu sont distribués aléatoirement sur le sous-réseau

cationique, le nombre de configurations et de chemins de

diffusion possibles est extrêmement élevé et une

exploration exhaustive est impossible. Des méthodes

d’exploration optimisées doivent donc être mises en

œuvre pour déterminer l’intervalle d’énergies d’activation

possibles et la probabilité associée à chacune.

L’objectif du stage est la conception d’une stratégie

d’exploration optimisée et sa mise en place pour étudier

l’effet du désordre chimique sur l’énergie d’activation des

lacunes d’oxygène, qui contrôlent les propriétés de

l’oxyde mixte (U,Pu)O2 sous-stœchiométrique. Des calculs

utilisant des potentiels empiriques2 et éventuellement

des méthodes de structure électronique3 seront réalisés

sur les machines de calcul à haute performance

françaises. L’effet des vibrations atomiques (phonons)

pourra également être pris en compte. Les résultats de

l’étude permettront de déduire l’effet du désordre

chimique et de la teneur en Pu sur les propriétés de

diffusion, et de contribuer ainsi à l’affinement des

modèles physiques actuellement implémentés dans les

codes simulant le comportement des combustibles en

réacteur.

Étude de l’effet du désordre chimique sur les propriétés de 
diffusion atomique dans les oxydes mixtes (U,Pu)O2

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

Physique/Chimie du solide, Chimie 
théorique, Physique numérique

6 mois

Calculs de statique moléculaire / DFT

LAMMPS, VASP, Calculs HPC

Combustible, Défauts, Échelle atomique 

CEA Cadarache

IRESNE/DEC/SESC/LM2C
Oui

MESSINA Luca - luca.messina@cea.fr

BERTOLUS Marjorie  -marjorie.bertolus@cea.fr

1 Rapport CEA (2012) : 
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rappor
t-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf

2 M. W. D. Cooper et al., Phys. Condens. Matter 26, 105401 (2014) : 
https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/10/105401

3 D. Andersson, Density Functional Theory Calculations Applied to 
Nuclear Fuels, pp. 2121–2140 (Springer 2020) : 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44680-6_117
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http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rapport-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf
https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/10/105401
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44680-6_117


Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 118

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Impact of chemical disorder on the diffusion properties of 
mixed uranium-plutonium oxides (U,Pu)O2

6 months

Molecular dynamics / DFT

LAMMPS, VASP, HPC calculations

Nuclear fuels, Defects, Atomic scale

CEA Cadarache

IRESNE/DEC/SESC/LM2C

Yes

MESSINA Luca - luca.messina@cea.fr

BERTOLUS Marjorie - marjorie.bertolus@cea.fr
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The storage time of nuclear waste can be drastically

reduced from hundreds of millennia to a few hundred

years with a closed-fuel cycle strategy, where plutonium

(Pu) is extracted from the spent fuel and added to fresh

uranium oxide to form mixed (U,Pu)O2 oxides, to be used

in current pressurized water reactors or in future 4th

generation ones1. However, even small modifications in

chemical composition can radically change the fuel

structural properties. It is thus crucial to predict how the

latter will evolve under irradiation in the reactor core.

Atomic transport properties are notably the starting

cause of several phenomena impacting the behavior of

(U,Pu)O2 fuels under irradiation. For instance, Pu diffusion

and consequent redistribution can lead to the formation

of local Pu agglomerates, which may overheat the

material, since Pu is associated with a higher fission rate

and thus a higher power. On the other hand, oxygen

diffusion controls the local oxide-to-metal ratio

(stoichiometry), which has a strong impact on the fuel

thermodynamic properties.

In addition to experimental characterization, atomic-scale

modelling allows not only for the calculation of diffusion

coefficients as functions of the chemical composition, but

also for the identification of the associated diffusion

mechanisms at play. At these scales, the atomic jumps

are thermally activated events occurring when thermal

excitation is sufficient to pass an “activation energy”

barrier. Knowing the height of this barrier is essential to

compute the diffusion coefficients of each species.

However, (U,Pu)O2 is a disordered solid solution where U

and Pu cations are randomly distributed on the cationic

sublattice. For this reason, an exhaustive exploration of

all the possible configurations and diffusion paths is

impossible, as their amount is extremely high. It is thus

necessary to implement optimized exploration methods,

in order to determine the range of possible activation

energies and the probability associated to each

configuration.

The goal of the project is to design an optimized

exploration strategy, and to implement it to study the

effect of chemical disorder on the activation energy of

oxygen vacancies controlling the sub-stoichiometric

properties of (U,Pu)O2. This will be achieved by

calculations with empirical potentials2, and possibly

electronic-structure methods3, performed on the French

high-performance computing machines, and might

include the effect of atomic vibrations (phonons). The

outcome of this study will contribute to the understanding

of the effect of chemical disorder and Pu content on the

fuel properties, and to the refinement of the physical

models currently implemented in fuel performance codes

simulating the fuel in-reactor behavior.

Example of migration and associated energy barrier of a vacancy in 
mixed oxide (U,Pu)O2.

Solid state physics, Theoretical chemistry, 
Computational Physics

1 CEA report (2012) : http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rapport-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf

2 M. W. D. Cooper et al., Phys. Condens. Matter 26, 105401 (2014) : https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/10/105401

3 D. Andersson, Density Functional Theory Calculations Applied to Nuclear Fuels, pp. 2121–2140 (Springer 2020) : https://doi.org/10.1007/978-3-319-
44680-6_117

mailto:luca.messina@cea.fr
mailto:marjorie.bertolus@cea.fr
http://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/rapports/rapport-gestion-durable-matieres-nucleaires/Tome%202.pdf
https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/10/105401
https://doi.org/10.1007/978-3-319-44680-6_117
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Contexte

Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement thermo-mécanique des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plate-forme logicielle nommée PLEIADES.

La modélisation de l'évolution des matériaux sous irradiation est un élément clés de ces simulations. Cette évolution peut

se modéliser à une échelle mésoscopique qui sert de base à l'établissement de lois de comportement effectives à

l'échelle macroscopique.

Objet du stage

L'objet de ce stage est d'explorer l'utilisation des lois de comportements basées sur des réseaux de neurones, entrainées

à partir de simulations mésoscopiques et compatibles avec les contraintes physiques (isotropie, objectivité, positivité de

la dissipation mécanique, etc...).

Les principales étapes du stage seront:

1. De formaliser les lois identifiées à l'échelle macroscopiques pour que les prédictions issues du réseau de neurones

respectent les contraintes physiques évoquées plus haut. Les lois seront d'abord traitées en petites transformations et

étendues en grandes transformations.

2. D’identifier une loi macroscopique du dioxide d'uranium sur la base de simulations polycristallines et de comparer les

prédictions de cette loi sur des essais de compression macroscopiques.

Les lois de comportement macroscopiques seront implantées dans le générateur de code MFront

(http://tfel.sourceforge.net) à l’aide des bibliothèques PyTorch ou TensorFlow.

3ème année d'école d'ingénieur ou 
étudiant en Master II

6 mois

MFront, PyTorch, TensorFlow, Cast3M

Lois de comportements mécaniques. 
Machine Learning. 

IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

HELFER Thomas - thomas.helfer@cea.fr

GIRALDI Loïc - loic.giraldi@cea.fr

Identification de lois de comportement macroscopiques par 
réseau de neurones sur la base de calculs VER – Machine 
Learning
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Formation required :

Duration :

Calculation tools, 
computers : 

Keywords : 120

Location : 

Possibility to pursue
with a PhD thesis: 

Contact : 

Context

The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission is developing, in collaboration with its industrial partners

EDF and Framatome, simulation codes dedicated to the fuel element of nuclear reactors within a numerical platform

called PLEIADES.

Modelling the evolution of irradiated materials is a key element of these simulations. This evolution can be modelled on a

mesoscopic scale which serves as the basis for the establishment of effective constitutive equations on the macroscopic

scale.

Goals of the internship

The goal of this internship is to study the development of macroscopic constitutive equations based on an adapted neural

network trained on mesoscopic simulations. Those macroscopic constitutive equations must satisfy a set of constraints

(isotropy, objectivity, positivity of the mechanical dissipation).

The macroscopic constitutive equations will be implemented using the MFront code generator (http://tfel.sourceforge.net)

and either PyTorch or TensorFlow.

Master II

6 months

MFront, PyTorch, TensorFlow, Cast3M

Constitutive equations. Machine learning

DEC/SESC/LSC

NO

HELFER Thomas thomas.helfer@cea.fr

GIRALDI Loïc loic.giraldi@cea.fr

Identification of macroscopic behaviours based on 
neural networks using mesoscopic simulations –

Machine Learning
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Contexte

Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA) développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement thermo-mécanique des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plate-forme logicielle nommée PLEIADES.

Au sein de cette plateforme, le générateur de code MFront (http://tfel.sourceforge.net) est dédié aux connaissances

matériaux au niveau d'un point matériel. Il s'agit d'une brique logicielle majeure dont l'impact sur les performances

numériques des simulations est essentiel.

Ce générateur de code est open-source et intégré à de nombreux solveurs qui traitent de la résolution d'équations aux

dérivées partielles à l'échelle des structures considérées.

En particulier, MFront permet d'implanter des lois de comportements mécaniques qui peuvent être vues comme des

noyaux de calculs complexes. Pour cela, MFront s'appuie sur une bibliothèque mathématique écrite en C++ nommée

TFEL/Math qui fournit à la fois des objets tensoriels optimisés et des algorithmes de résolution non linéaires de systèmes

de petites tailles.

Objet du stage

L'objet de ce stage est de contribuer au portage de la librairie TFEL/Math et au test de la librairie TFEL/Math sur GPU à

l'aide de différentes technologies (Kokkos, SYCL, OpenACC, CUDA, ...). Des cas d'études représentatifs des applications de

MFront (intégration de lois elasto-plastiques sur plusieurs milliards de points d'intégration) seront mis en place ce qui

permettra d'étudier la scalabilité d'une solution GPU en fonction de la complexité de la loi de comportement traitée.

3ème année d'école d'ingénieur ou 
étudiant en Master II

6 mois

MFront, Kokkos, SYCL, OpenACC, CUDA

Lois de comportements mécaniques. HPC, 
GPU 

IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

HELFER Thomas thomas.helfer@cea.fr

LATU Guillaume guillaume.latu@cea.fr

Adaptation et test de la librairie TFEL/Math sur GPU
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Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 
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Contexte

Le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA)développe en collaboration avec ses partenaires

industriels EDF et Framatome des codes de calcul visant à simuler le comportement thermo-mécanique des éléments

combustible des réacteurs nucléaires au sein d'une plate-forme logicielle nommée PLEIADES.

Au sein de cette plateforme, le générateur de code MFront (http://tfel.sourceforge.net) est dédié aux connaissances

matériaux au niveau d'un point matériel. Il s'agit d'une brique logicielle majeure dont l'impact sur les performances

numériques des simulations est essentiel. Ce générateur de code est open-source et intégré à de nombreux solveurs qui

traitent de la résolution d'équations aux dérivées partielles à l'échelle des structures considérées.

En particulier, MFront permet d'implanter des lois de comportements mécaniques. L'intégration de ces lois de

comportement requiert de résoudre des systèmes de petites tailles fortement non linéaires ce qui nécessite des

méthodes efficaces et robustes. En particulier, une approche simple basée sur une algorithme classique de Newton-

Raphson est souvent inadaptée.

Objet du stage

L'objet de ce stage est d'étudier une méthode d'homotopie innovante qui vise à augmenter la robustesse des algorithmes

d'intégration disponibles dans MFront. Cette méthode sera tout d'abord testée au niveau du point matériel et sera ensuite

étendue à l'échelle de la structure.

3ème année d'école d'ingénieur ou 
étudiant en Master II

6 mois

MFront, C++, FEniCS

Lois de comportements mécaniques. 
Algorithmes de résolution

IRESNE/DEC/SESC/LSC

Non

HELFER Thomas thomas.helfer@cea.fr

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

http://tfel.sourceforge.net/
mailto:thomas.helfer@cea.fr
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Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Le CEA, en collaboration avec EDF et Framatome, développe la plateforme logicielle PLEIADES qui permet de simuler le

comportement des combustibles nucléaires pour différentes filières de réacteurs. Ces travaux concernent plus

particulièrement PLEIADES/ALCYONE, l’Outil de Calcul Scientifique permettant de simuler le comportement des éléments

combustibles de la filière des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) qui constitue l’intégralité des réacteurs nucléaires

électrogènes du parc Français et 80% du parc électrogène international. Pour cette filière, l’élément combustible, appelé «

crayon combustible », est constitué d’un empilement de pastilles cylindriques de combustible entouré d’une gaine

métallique qui constitue la première barrière de confinement des matières radioactives.

Pour disposer d’une capacité de simulation des crayons combustibles prédictive et validée en soutient à l’industrie

nucléaire, il est nécessaire de développer des schémas numériques avancés, de quantifier les incertitudes dans les

schémas multiphysiques mais aussi d’évaluer et d’améliorer les méthodes numériques et les algorithmes de résolution

déjà implantés dans PLEIADES/ALCYONE.

Ce stage s’inscrit plus particulièrement dans le cadre d’un objectif majeur d’analyse des performances, de la précision et

de la robustesse du code.

Objectifs

Réaliser une étude de convergence en maillage (i.e. analyser l’évolution des résultats en fonction de la taille du maillage)

et une analyse des performances du parallélisme sur un ensemble représentatif d’études combustibles menées avec le

code PLEIADES/ALCYONE. Cet objectif majeur pourra être complété par une évaluation de la réponse du code face à une

propagation d’erreurs d’arrondis à l’aide de l’outil VERROU.

Étapes du stage

Bibliographie, Mise en place et réalisation des calculs par éléments finis, Analyse avancée des résultats.

Relations/collaboration : Collaboration au sein du département d’étude des combustibles.

Contribution à l’analyse numérique d’un code de simulation 
du comportement des combustibles
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Analyse numérique, Calcul éléments finis avec le 
logiciel Cast3M, langage C++, Python 

combustible, simulation, éléments finis, méthodes 
numériques

Non

INTROÏNI Clément (clement.introini@cea.fr)

GOLDBRONN Patrick (patrick.goldbronn@cea.fr)

IRESNE/DEC/SESC/LSC

6 mois

Méthode EF2

VER

Thermomécanique 
Méthode des éléments finis

µm  
grain/microstructure

mm  
pastille

cm  
crayon 

m  
assemblage/cœur

Ex. Bulles aux joints de grain 
Après transitoire APRP

Représentation schématique de la simulation multiéchelle du comportement du  combustible la filière REP

PLEIADES/ALCYONE

Mécanique des matériaux, méthodes numériques

mailto:clement.introini@cea.fr
mailto:patrick.goldbronn@cea.fr
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Validation et optimisation numérique d’un modèle de champ 
de phase pour un système diphasique compositionnel
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La filière des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) constitue la majorité des réacteurs électro-nucléaires du parc Français

et international. L’élément combustible de base de ces réacteurs est appelé « crayon » combustible et est constitué d’un

empilement de pastilles de combustible entouré d’une gaine métallique qui constitue la première barrière de confinement

des matières radioactives. La connaissance du comportement du combustible, en particulier en présence d’un gradient

important de température, constitue un enjeu majeur de sûreté. A haute température, les transitoires de changement de

phase associés sont complexes de par le caractère multicomposant des matériaux mis en jeu et les mécanismes de

transport qui y sont impliqués comme, notamment, le transport de l’oxygène en phase solide par un phénomène de

thermo-diffusion (effet Soret). La dépendance entre la température de changement de phase du combustible et le rapport

oxygène-sur-métal local suggère un couplage fort entre la thermique, la thermo-diffusion de l’oxygène et l’équilibre

chimique local dans le combustible. Le CEA, en collaboration avec EDF et Framatome, développe la plateforme numérique

PLEIADES qui permet de simuler, sur la base d’une approche multi-physique et multi-échelle, le comportement

thermomécanique et thermochimique du combustible en régime normal ou incidentel. Dans le code ALCYONE, application

PLEIADES dédiée au combustible REP, le couplage entre la diffusion thermique, la thermo-diffusion de l’oxygène et les

calculs d’équilibres chimiques locaux est déjà traité. De plus, de récents travaux ont permis le développement et

l’intégration dans la plateforme PLEIADES d’un modèle de champ de phase pour traiter simultanément ces trois

mécanismes physiques avec un transitoire de changement de phase liquide/solide dans le combustible.

Ce modèle met en jeu un ensemble de paramètres physiques et numériques dont l’analyse et la calibration requièrent une

attention particulière. Des premiers résultats publiés démontrent la consistance du modèle et sa capacité de simulation.

En revanche, sa validation (i.e. sa confrontation à des résultats expérimentaux ou des calculs de référence) reste à faire.

Enfin, un autre axe de travail important pour disposer d’une capacité de simulation efficace du changement de phase est

l’amélioration des performances du schéma numérique.

Objectifs: Ce stage vise à contribuer à la validation et à l’optimisation numérique d’un modèle de champ de phase.

Étapes du stage:  

Bibliographie,  Développement (algorithmes, méthodes numériques,...), Mise en œuvre d’un plan d’expérience numérique, 

Analyse avancée des résultats

Relations/collaboration : Collaboration au sein du département d’étude des combustibles

Calcul scientifique, méthodes numériques, 
physique des matériaux, développement

6 mois

Eléments Finis, Différences finies, langage C++

combustible, simulation, éléments finis, 
propriétés matériaux

IRESNE/DEC/SESC/LSC

Oui

INTROÏNI Clément

clement.introini@cea.fr

mailto:clement.introini@cea.fr






Le SMTA a pour missions de développer des méthodes et techniques de mesures

nucléaires non destructives, de modéliser les transferts de radionucléides en réacteur

et dans l'environnement, de développer et de qualifier des codes dédiés aux

phénomènes physiques des accidents graves et, de mener les études sur la maîtrise du

comportement des caloporteurs et la gestion du tritium.

A ce titre, le SMTA assure plus particulièrement :

- le développement, la qualification, la validation expérimentale et la mise en œuvre de

méthodes et de dispositifs de mesure nucléaire non destructive applicables à la

caractérisation radiologique et/ou élémentaire ainsi qu'à la caractérisation physique

d'objets et de phénomènes physiques, pour le cycle du combustible, les réacteurs, les

installations de la DES et les menaces NRBC-E (Nucléaire, Radiologique,

Bactériologique, Chimique et Explosif),

- la modélisation du transfert et des interactions des radioéléments et diverses espèces chimiques dans

l'environnement des installations nucléaires de la DES, dans les sols, les nappes phréatiques, les rivières et

l'atmosphère,

- la réalisation d'études hydrogéologiques et d'études d'impact pour les installations de la DES en situation de

fonctionnement normal ou accidentel,

- la définition et la réalisation des expérimentations, en matériaux prototypiques et simulant, nécessaires à la

compréhension des phénomènes physiques relatifs au comportement du corium en situation d'accidents graves,

- le développement et la qualification des codes accidents graves concernant le comportement du corium pour le

compte des réacteurs actuels civils et de 4ème génération,

- l'étude des phénomènes physiques, le développement et la qualification des modèles et des codes dans le domaine du

transfert de la contamination des circuits des différentes filières de réacteur par les produits de corrosion, de fission

ou tout autre élément,

- les études de base physico-chimiques et la modélisation des processus élémentaires sur les interactions et la chimie

des caloporteurs, en support au développement et au démantèlement de réacteurs nucléaires. Il assure également une

expertise scientifique et technique sur les méthodes et procédés mettant en œuvre du tritium ou des composés tritiés,

dans les domaines de la fusion, de la fission et des déchets.

Le SMTA assure aussi :

- les fonctions de pôle de compétence en mesures nucléaires pour le CEA et d'unité de référence en calculs d'impact

ainsi qu'en études hydrogéologiques pour la DES,

- l'appui de la direction de centre pour la gestion des situations de crise dans le domaine de l'évaluation de l'impact des

rejets chimiques et/ou radioactifs sur l'homme et son environnement.

Pour mener à bien ses missions, le SMTA rassemble et développe des compétences dans les métiers :

- de la mesure (détection, quantification, imagerie) et de la caractérisation radiologique, élémentaire, physique,

chimique, radiochimique et microstructurale,

- de la modélisation, du développement et de la qualification de codes.

Le SMTA comprend environ 150 salariés et collaborateurs, répartis en une direction de service et de cinq laboratoires :

- le laboratoire d'études et Expérimentation pour les Accidents Graves (LEAG),

- le laboratoire de Modélisation des Accidents Graves (LMAG),

- le Laboratoire de Mesures Nucléaires (LMN),

- le laboratoire de Maîtrise de la contamination et de la chimie des Caloporteurs et du Tritium (LMCT),

- le Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l'Environnement (LMTE).
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Modélisation des transferts thermiques et de 
l’aérodynamique d’un gaz porteur dans une section d’essai en 
céramique pour la génération d’aérosols 
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Four à induction Section d’essai dans le four à induction

Contexte

Dans le cadre de ses activités expérimentales, le Laboratoire d’Etudes et d’Expérimentations pour les Accidents Graves

(LEAG) du CEA de Cadarache réalise des essais à haute température dans un four à induction. Ces essais ont pour objectif

de générer puis collecter des aérosols en atmosphère réactive par le biais d’une section d’essai en céramique.

Description du sujet

Le travail dévolu au stagiaire consistera à modéliser la thermique et l’écoulement du gaz porteur dans la section d’essai

du four à induction. L’étudiant devra dans un premier temps reproduire la géométrie de la section d’essai (en 2D

axisymétrique), puis conduire une étude thermique de la section d’essai et de la phase gazeuse sans écoulement. Par la

suite, la thermique et l’aérodynamique seront couplés et résolus dans le cadre d’un écoulement établi en régime

permanent et dans le cadre d’un écoulement en régime transitoire. Ce travail sera réalisé pour différentes compositions

de l’atmosphère gazeuse (N2 ou N2+H2O). L’induction électromagnétique (source de chauffage réelle) sera d’abord omise et

la source de température sera assimilée à un cylindre creux rayonnant.

La modélisation pourra par la suite être réalisée sur une géométrie en 3D pour identifier l’influence des singularités

géométriques.

Le candidat devra avoir des connaissances en modélisation numérique, en thermique, en mécanique des fluides. Des

connaissances en électromagnétique sont un plus. Le logiciel COMSOL sera utilisé pour la modélisation multiphysique.

Les logiciels OpenFoam et Matlab/Scilab pourront également être utilisés.

Master ou école d’ingénieur simulation 
numérique/mécanique des fluides/thermique

5 à 6 mois

Comsol (éventuellement OpenFoam, 
Matlab, Scilab, Python )

DTN/SMTA/LEAG

Non

Hugo Laffolley (hugo.laffolley@cea.fr – 04 
42 25 39 30 – Bât 219)

Simulation numérique, multiphysique, thermique, 
mécanique des fluides, aérodynamique 

mailto:hugo.laffolley@cea.fr
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Etudes de sensibilité d’un modèle relatif au corium en cuve 
d’un réacteur nucléaire en situation d’accident grave
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• Contexte applicatif : Etude des accidents graves des réacteurs à eau légère dans le but d'améliorer les moyens de

prévention et mitigation associés. Plus particulièrement, comportement du corium (métaux et oxydes sous forme liquide

issus de la fusion des matériaux du cœur du réacteur) au fond de la cuve du réacteur dans une stratégie de mitigation où l’on

cherche à garder la cuve intègre par le biais d’un refroidissement externe (« In-Vessel Retention » - IVR).

• Contexte projet : Participation CEA à un benchmark entre différents codes menés dans un projet international coordonné

par l’IAEA auquel ce travail de stage contribuera.

• Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents graves

et, en particulier, du comportement du corium. Plus spécifiquement, l’équipe d’accueil de ce stage s’intéresse à des

simulations à une échelle « macroscopique » qui est celle des modèles intégraux (ou « à zones ») de la plateforme PROCOR

(développée par cette même équipe) dont la finalité est la simulation d’une partie de la séquence de propagation du corium

lors de l’accident grave.

• Objectif du stage : Caractériser de manière détaillée l’impact de divers paramètres des modèles physiques couplés

(thermohydraulique, thermodynamique de matériaux multicomposants avec changement de phase en particulier) mis en

œuvre dans PROCOR pour la simulation numérique des phénomènes relatifs au comportement du corium. Ces calculs seront

réalisés sur la base des cas de benchmarks du projet international susmentionné et se feront, pour certains phénomènes

physiques, avec différentes modélisations plus ou moins détaillées.

• Compétences à acquérir, développer et mettre en œuvre : Compréhension et analyse de phénomènes physiques complexes

et couplés, phénoménologie relative aux accidents graves des réacteurs à eau légère, simulation numérique, mise en œuvre

de méthodes et outils d’analyse de sensibilité, d’analyse statistique.

M2 ou Ing. en génie nucléaire ou thermique 
/thermohydraulique ou simulation numérique 

6 mois

PROCOR (Java), URANIE (C++)

IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Non

Romain Le Tellier - romain.le-tellier@cea.fr

Thermohydraulique, simulation numérique, 
statistique, réacteurs nucléaires, accidents graves

,

mailto:romain.le-tellier@cea.fr
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Modélisation thermodynamique de l’énergie interfaciale d’un 
système diphasique à l’état liquide – application à un verre 
nucléaire
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• Contexte applicatif : Etude du confinement des déchets hautement radioactifs par un procédé de vitrification des

déchets nucléaires. Caractérisation d’éventuelles séparations des phases dans le bain de verre à l’état liquide (en

particulier, démixtion en deux liquides) qui en altèreraient in fine les propriétés après refroidissement.

• Contexte projet : Ce stage fait suite au travail d’un post-doctorant mené dans le cadre d’une collaboration entre trois

équipes distinctes du CEA sur une thématique transverse avec une application relative aux accidents graves des

réacteurs nucléaires et une autre relative aux verres nucléaires. Ce stage contribuera à fournir des données

nécessaires à des simulations d’hydrodynamique de démixtion des verres qui sont réalisées dans le cadre d’une thèse

en cours dans une quatrième équipe du CEA.

• Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents

graves et, par ce biais, à développer une compétence sur la thermodynamique des systèmes multicomposants et la

question des couplages avec des modèles de thermohydraulique qu’il met au service d’autres thématiques, en

l’occurrence, celles des verres nucléaires. Bien sûr, ce stage se fera en collaboration et interaction avec les autres

équipes du CEA qui participent à ce projet commun autour de la simulation numérique de la démixtion dans un verre.

• Objectif du stage : Etendre un modèle thermodynamique d’évaluation des énergies interfaciales entre deux liquides à

l’équilibre (lacune de miscibilité) au cas d‘un verre ternaire SiO2-Na2O-MoO3 (verre « modèle » des verres nucléaires)

dont les phases condensées sont décrites par une base thermodynamique. Compléter le développement d’un logiciel

permettant de résoudre numériquement le problème de minimisation associé à ce modèle. Réaliser des simulations

paramétriques afin d’évaluer ces énergies interfaciales dans la gamme de température et de composition d’intérêt.

• Compétences à acquérir, développer et mettre en œuvre : Thermodynamique des systèmes multicomposants

caractéristiques des matériaux complexes, physique des interfaces multiphasiques, mise en œuvre de méthodes

numériques d’optimisation, développement logiciel en python.

M2 ou Ing. en matériaux ou génie des 
procédés ou physique

6 mois

OpenCalphad (Fortran avec interface en 
python), Python 

IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Oui

Romain Le Tellier - romain.le-tellier@cea.fr

thermodynamique, matériaux multicomposants, 
développement logiciel

mailto:romain.le-tellier@cea.fr
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Développement d'une méthodologie d'analyse de séries 
temporelles issues de calculs de simulation
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• Contexte général : Le cadre du stage concerne la simulation des accidents graves des réacteurs nucléaires à eau

légère dans le but d'améliorer les moyens de prévention et mitigation associés. En situation accidentelle, le

combustible nucléaire peut fondre et interagir avec les structures environnantes pour former un bain de corium dans

le cœur du réacteur puis, après relocalisation, dans le fond de la cuve. En cas de percement de la cuve, le corium peut

ensuite se relocaliser dans le puits de cuve, atteindre le radier et interagir avec le béton qui le constitue. En cas de

présence d’eau, l’interaction entre le corium et le réfrigérant peut engendrer une explosion de vapeur, événement

énergétique pouvant compromettre l’intégrité de l’enceinte du réacteur.

Les outils de calcul scientifique des accidents graves permettent d’améliorer la sûreté des réacteurs nucléaire, en

donnant des informations aidant à la prédiction de la défaillance de barrières ou de systèmes de sûreté.

Ces outils de calcul font généralement intervenir plusieurs domaines physiques complexes qui interagissent entre

elles. Leurs résultats sont principalement des séries temporelles voire spatio-temporelles. Leur analyse, leur

sensibilité aux données d’entrée, leur comparaison avec les résultats expérimentaux se fait le plus souvent de façon

empirique par comparaison de courbes ou sur des scalaires (instant d’occurrence d’un événement, valeur du résultat à

un instant donné et en un lieu donné de l’espace…) L’analyse de l’historique de la simulation permet d’identifier la

causalité des évènements qui interviennent dans la séquence accidentelle.

L’exploitation directe des résultats en utilisant les outils d’analyse de séries temporelles et spatio-temporelles (FFT,

ondelettes, shapelets, sensibilité, incertitudes, distances élastiques, apprentissage machine, IA…) doit permettre

d’extraire plus d’information des résultats. Cela se place dans une démarche d’amélioration de la qualité des outils de

calculs et de réduction des incertitudes dans la comparaison avec les résultats expérimentaux et dans la calibration

des modèles.

• Objectifs du stage : L'objectif est de démontrer la faisabilité et l’utilité de l’exploitation d’outils d’analyses de séries

temporelles pour la simulation des accidents graves et d’initier le développement d’une méthodologie générique. Le

cas d’application concernera la relocalisation du corium en fond de cuve modélisée par le logiciel PROCOR. L’analyse

statistique avait permis d’identifier de façon visuelle deux modes de rupture de cuve. L’utilisation d’algorithmes de

clustering de séries temporelles devrait permettre, en regroupant les calculs similaires, de retrouver ces deux modes,

et éventuellement d’identifier d’autres modes de rupture de cuve non identifiables visuellement.

Cette méthodologie pourra être ensuite utilisée sur d’autres applications, telles que par exemple, le déclenchement

d’une explosion de vapeur et ses effets lors d’une interaction corium-eau.

3ème année d'école d'ingénieur ou Master 2

6 mois

python, scikit-learn, pytorch, java, linux

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Non

Claude BRAYER - claude.brayer@cea.fr

Benoît HABERT - benoit.haber@cea.fr

Loïc GIRALDI - loic.giraldi@cea.fr
Time series / séries temporelles ;  apprentissage 
machine ; simulation scientifique

mailto:claude.brayer@cea.fr
mailto:benoit.haber@cea.fr
mailto:loic.giraldi@cea.fr
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with a PhD thesis: 
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Study of thermo-hydraulic instabilities in SFR cores
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• Context: Application of sodium as a coolant was very popular in the beginning of nuclear technology development.
The first nuclear reactor which generated electricity (enough for lighting four bulbs) in 1951, the experimental
breeder reactor-I (EBR-1), relied on sodium three-loop technology. Several experimental reactors built in 1960s
and 70s, for example in the United States, Soviet Union, France, Germany and Japan, were cooled by this metal. In
the beginning of 21st century, the sodium-cooled fast reactor (SFR) technology experienced its renaissance and
became one of the most promising design of the 4th generation nuclear reactors. Among six chosen designs, it is
developed in collaboration of member countries of the Generation IV International Forum. SFR reactor technology
allows achieving high temperatures without pressurizing the system due to the high boiling point, and high power
densities due to the excellent thermal conductivity. Fast neutron operation allows also breeding, being one of the
top challenges for the 4th generation reactors. From the safety point of view, natural circulation cooling is possible
under accident conditions which and ensures heat rejection in the amount enough for safe shutdown.

• Description: Although SFR design is considered very safe, it requires intensive safety validation. Different accident
scenarios shall be simulated and system behavior should be well established. The main category of severe
accidents in SFR is Unprotected Loss Of Flow (ULOF). According to the previous tests, it is still possible to stabilize
sodium boiling in the initial phase of ULOF. Such situation, however, can lead to flow instabilities, manifested in
periodical void fraction variations. Occurrence of a bubble in any subassembly is associated with density change,
leading to pressure head variation. As a consequence, upward velocity must increase, which leads to shorter fluid
residence time in the heated section. Boiling is then suppressed but due to velocity decrease, void will be
regenerated after certain time.

This phenomenology has been widely studied for light water reactors but can be significantly different in case of
sodium. First studies show that sodium is more sensitive on small power increase and during experiments some
pins experience thermal breakup. A question about neutronics impact on the results is stated, as the neutron flux
varies locally due to the void feedback coefficient. Designs similar to ASTRID and New-ASTRID are challenged in
terms of CFV (low sodium void effect) feature which was expected to stabilize boiling in case of cooling problems.

• Student’s task: There are two possible paths, depending on the student’s profile and interests.

o The first possibility is addressed for students interested in nuclear reactors or fluid mechanics. It will be
mainly done in SIMMER-V code, developed by CEA and JAEA. The student will create a geometrical model with
multiple channels (2, 3, 4… - depending on student’s time and effort) and investigate its behavior in different
inlet conditions (flow rate, subcooling). Modifications of geometry will allow a student to make a table of cases
for which instability onset point is identified. The goal of the project is to study the sodium system behavior but
testing other fluids (water, freon) is also possible. The conclusions will be drawn by comparison to the
experimental and theoretical results found in a literature.

o Another possibility is less related to phenomenological considerations and its major part is done in a
programming language (preferably C++). This project will require basic understanding of the SIMMER-V input
decks. Current SIMMER-V modeling requires major manual modifications of the input deck every time when a
mesh or geometry is modified. The student will be asked to develop a tool facilitating input decks generation,
where the user will introduce system dimensions and desired boundary conditions and will get it translated to a
standard SIMMER-V input file.

The student is invited to use the results as a bachelor/master thesis project.

3rd year or higher

SFR, thermal hydraulics, instabilities

SIMMER-V, MATLAB/Python/C++

IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Oui

Barbara Kędzierska
barbara.kedzierska@cea.fr

Pierre GUBERNATIS pierre.gubernatis@cea.fr

3-6 months

mailto:barbara.kedzierska@cea.fr
mailto:pierre.gubernatis@cea.fr
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Simulation d'un bain de corium dans un réacteur nucléaire 
de 4ème génération
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Contexte applicatif : Conception du récupérateur localisé en fond de cuve pour les SFR européen (réacteur nucléaire de

4ème génération). Ce récupérateur est un dispositif de sécurité pour garantir l’intégrité de l’enceinte de la cuve durant un

accident de fusion du cœur du réacteur nucléaire. Le récupérateur a pour enjeu de récupérer le corium (magma issu de la

fusion du cœur se composant du combustible nucléaire et des structures métalliques fondues) à partir de tubes de

décharge pour éviter la rétention du corium dans la cuve et ainsi éviter les contraintes thermiques et la rupture de la

structure. Toutefois la paroi latérale du récupérateur sera soumise à un flux thermique très élevé qui pourrait entraîner

l'ablation de la paroi. Il est donc important de simuler la thermohydraulique du bain de corium pour caractériser ce

transfert de chaleur sur la paroi latérale afin d’optimiser la conception du récupérateur.

Contexte projet : Dans le cadre du projet européen ESFR-SMART (2017-2021), un nouveau dispositif expérimental (ESFR-

Live) a été mis en œuvre au Karlsruhe Institute of Technology (Allemagne) à l'échelle 1:6 du prototype du récupérateur. Ce

dispositif a pour objectif de permettre d’étudier la thermohydraulique du bain de corium, les transferts de chaleur aux

parois du récupérateur et la cinétique de dissolution par ablation du matériau réfractaire en surface du récupérateur

soumis aux contraintes thermique d’un corium à forte température. Une première campagne d'essai a eu lieu en aout 2021

et une seconde se prépare pour le dernier trimestre 2021.

Equipe d’accueil : Le laboratoire LMAG du CEA travaille sur la modélisation et la simulation numérique des accidents

graves. A ce titre, il est notamment en charge des recherches sur le comportement des bains de corium.

Objectif du stage : Le stage consistera à effectuer des simulations numériques avec le code TrioCFD pour retrouver les

résultats des essais ESFR-LIVE. Pour ce faire, un bain de corium homogène en convection naturelle turbulent sur un

récupérateur de type ESFR-LIVE sera modélisé en résolvant numériquement l'équation de Navier Stokes incompressible

sous l'hypothèse de Boussinesq couplée à l'équation de la chaleur. Les simulations devront reproduire au plus près les

conditions expérimentales (conditions aux limites et initiales, grilles de chauffage, propriétés physiques du corium...) et

les régimes physiques (modélisation de la turbulence). L'enjeu est de décrire la physique des phénomènes influents pour

retrouver les résultats des essais et ainsi valider le modélisation physique et numérique du code TrioCFD.

Compétences à acquérir, développer et mettre en œuvre : Modèles de turbulence (LES), résultats du rapport d'essais

ESFR-LIVE, code TrioCFD et environnement des supercalculateurs du CCRT.

Le stage est prévu pour commencer en mars 2022 pour une période de 6 mois. Toutefois un début anticipé dès janvier est

possible.

Master 2 ou Ingénieur en Energétique 
et/ou Mécanique des Fluides

6 mois

Linux, TrioCFD, Super calculateur CCRT

DES/IRESNE/DTN/SMTA/LMAG

Oui

Barbara BIGOT - barbara.bigot@cea.fr

Rémi CLAVIER - remi.clavier@cea.fr

CFD, Turbulence, Corium

Figure 1 : Convection d’un bain de corium 
sur un récupérateur. Résultats 

préliminaires TrioCFD

mailto:barbara.bigot@cea.fr
mailto:remi.clavier@cea.fr
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Cinétique de corrosion par le zinc liquide 
d’un acier inoxydable
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Micrographie au microscope électronique à balayage 
en coupe polie d’un acier inoxydable 

en présence d’un alliage Zn-Al à 500 °C
Présence d’une couche de surface et de précipités

Le zinc liquide, allié à un peu d’aluminium (souvent appelé zamak) peut corroder un acier inoxydable selon plusieurs

mécanismes : dissolution de certains éléments, formation d’une couche en surface plus ou moins protectrice. La

littérature sur le sujet ne propose aucun mécanisme clair et encore moins une cinétique de corrosion qui indiquerait les

quantités corrodées d’acier en présence de ce métal liquide. L’utilisation du zinc liquide pour une application nucléaire

nécessiterait pourtant de connaître plus précisément ce comportement.

Ce stage propose de réaliser une étude cinétique de corrosion d’un alliage inoxydable d’intérêt par le zinc liquide et de

permettre de dégager des mécanismes afin de réaliser une modélisation du phénomène.

Après une recherche bibliographique, des essais de corrosion seront menés au laboratoire, en considérant en particulier

l’effet de la température, des rapports surface d’acier/volume de métal liquide... Après essais, les échantillons seront

observés en microscopie (optique, MEB), pour déterminer la cinétique de corrosion, qui permettra de proposer des

mécanismes associés.

Micrographie au microscope électronique à balayage 
en coupe polie d’un acier non inoxydable 
en présence d’un alliage Zn-Al à 500 °C

Corrosion par dissolution directe
en absence de couche en surface de l’acier

Master 2

6 mois

Métallographie, Microscopie (MEB, optique), 
cinétique.

IRESNE/DTN/SMTA/LMCT

Non

BRISSONNEAU Laurent
Laurent.brissonneau@cea.fr

Zinc, acier inoxydable, corrosion, cinétique

mailto:Laurent.brissonneau@cea.fr
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Code OSCAR – Etude sur des mécanismes de transfert des 
produits de corrosion dans les circuits des réacteurs 
nucléaires
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Le dépôt de produits de corrosion activés dans les circuits des réacteurs nucléaires (REP, ITER…) provoque un champ de

rayonnement qui est le principal responsable des doses absorbées par le personnel lors de l'exploitation et de la

maintenance des réacteurs nucléaires.

Les principales étapes conduisant à la formation de produits de corrosion activés et donc à la contamination des circuits

sont : corrosion et relâchement des matériaux des circuits de refroidissement (Ni, Co...), dépôt des produits de corrosion

sur les surfaces sous flux neutronique, activation neutronique (58Ni + n  58Co + p), remise en solution, dépôt des produits

de corrosion activés (58Co, 60Co...) sur les surfaces hors flux neutronique.

Le code de calcul OSCAR, développé par le CEA en collaboration avec EDF et Framatome, permet de simuler ces étapes en

modélisant les échanges de matière entre différents milieux. Les mécanismes de transfert pris en compte sont :

corrosion-relâchement, dissolution, précipitation, déposition, érosion, activation, décroissance radioactive, convection et

épuration. Les milieux considérés sont : métal, oxyde interne, oxyde externe/dépôt, ion, particule et filtre. Les paramètres

de fonctionnement (chimie, puissance…) et de conception (type de réacteur, matériaux, gamme de fabrication…) ont un

impact sur la contamination radioactive des circuits.

L'objectif du stage est de réaliser des études sur le transfert des produits de corrosion dans les circuits des REP

(Réacteurs à Eau Pressurisée) avec le code OSCAR. Le stage consistera à :

1) Prendre connaissance de la conception et du fonctionnement des REP, de la problématique "contamination des

circuits des centrales nucléaires" et du code OSCAR, son utilisation et ses modèles, en particulier les mécanismes

de dissolution/précipitation et érosion/déposition.

2) Réaliser des études avec le code OSCAR sur les mécanismes de transfert et sur certains paramètres de

fonctionnement et de conception des réacteurs. Les résultats seront analysés et comparés avec les données

issues du retour expérimental.

Cette problématique embrasse 4 grandes domaines de la physico-chimie : Electrochimie (corrosion aqueuse), chimie

aqueuse (thermodynamique, cinétique chimique), hydrodynamique (thermohydraulique, transport), physique nucléaire

(activation, décroissance)

Discrétisation OSCAR du circuit primaire 
d’un REP

Master recherche ou 3ème année d’école 
d’ingénieur 

6 mois

DTN/SMTA/LMCT

Non

Frédéric Dacquait

Frederic.dacquait@cea.fr

Simulation, OSCAR, radioactivité, circuit, 
réacteur nucléaire

code de calcul OSCAR

OSCAR

mailto:Frederic.dacquait@cea.fr
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Transfert de contamination dans les RNR-Na : validation du 
code OSCAR-Na
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Dans le cadre des études sur les réacteurs de IVème Génération, le CEA a développé un nouveau code de calcul (OSCAR-

Na) dédié à la simulation de la contamination du circuit primaire des réacteurs à neutrons rapides à caloporteur sodium

(RNR-Na). Ce code est actuellement en cours de validation.

Dans un RNR-Na, la contamination du circuit est induite principalement par la corrosion des parois métalliques,

essentiellement les tubes contenant le combustible (gaines). La corrosion de l’acier entraîne la mise en solution

d’espèces métalliques dans le sodium. Les espèces relâchées vers le sodium par les mécanismes de corrosion sont

susceptibles d’avoir été activées du fait du fort flux neutronique sur les gaines. Ces produits radioactifs sont alors

transportés par le sodium, avant de se déposer sur une autre partie du circuit, plus froide, du fait de l’abaissement de la

solubilité dans le sodium.

Les mécanismes de transfert de contamination dans les RNR-Na ont été identifiés, et ont été introduits dans le code de

contamination OSCAR (développé en C++), dédié auparavant à la contamination des REP. Le principal mécanisme

considéré pour les RNR-Na est le transfert entre le métal et le sodium, basé sur l’égalité des flux de diffusion dans le

métal, de dissolution/précipitation à l’interface métal/sodium et de diffusion dans la couche limite du sodium (cf. figure).

Une première calibration des paramètres des mécanismes de contamination du code OSCAR-Na a été obtenue,

permettant de simuler de façon satisfaisante la contamination des échangeurs intermédiaires de PHENIX et les transferts

de contamination dans une boucle sodium.

Toutefois, la validation du code doit se poursuivre (c’est l’objet du stage), pour s’assurer que les mécanismes implémentés

permettent de reproduire correctement les tendances observées lors des variations des conditions opératoires au cours

d’expériences en boucle sodium.

Le travail pourra se décliner de la façon suivante :

• Prise en main du code OSCAR-Na,

• Création de jeux de données spécifiques à chaque cas

de validation,

Transfert de masse entre l’acier et le sodium circulant

Master recherche ou 3ème année d’école 
d’ingénieur 

6 mois

Code de calcul OSCAR-Na

DTN/SMTA/LMCT

Non

Jean-Baptiste Génin

Jean-baptiste.genin@cea.fr

RNR-Na, simulation, matériaux, 
corrosion, transfert de contamination

• Confrontation des résultats du code aux données

expérimentales. Analyse des résultats et compréhension

des mécanismes prédominants pour le transfert de

contamination dans les RNR-Na. Evaluation de la

pertinence des réponses du code. Ajustement des

paramètres des modèles.

Le stage portera en priorité sur la reproduction de « l’effet

d’aval », c’est-à-dire une diminution de la corrosion le long

d’une tuyauterie isotherme, interprétée comme étant due à

l’accumulation des éléments métalliques relâchés dans le

sodium (diminution de l’écart à la concentration d’équilibre).

mailto:Jean-baptiste.genin@cea.fr
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Etude et développement d'un procédé de tritiation de métaux
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Le tritium, isotope radioactif de l'hydrogène, est utilisé comme combustible dans les réacteurs à fusion thermonucléaire.

Sa présence dans les déchets métalliques issus de l'exploitation et du démantèlement de ces réacteurs nécessite la mise

en place de filières de traitement et d'entreposage spécifiques. Dans le cadre de ses activités de recherche sur la gestion

du tritium et des déchets tritiés, le LMCT a besoin, pour valider les procédés de détritiation qu'il développe, d'échantillons

métalliques tritiés représentatifs de déchets réels (en termes de nature des matériaux et concentrations en tritium).

Les objectifs de ce stage sont de :

 étudier et comparer les différentes solutions technologiques qui permettraient de doper un échantillon métallique en

tritium (par adsorption et diffusion de tritium gazeux dans un métal),

 modéliser et simuler la solution retenue à l'aide du logiciel de simulation de procédés PROSIM,

 dimensionner le procédé retenu à l'échelle du laboratoire.

Le laboratoire d’accueil est le LMCT (Laboratoire de Maîtrise de la contamination, chimie des Caloporteurs et du Tritium). Il

a pour mission de caractériser, comprendre et modéliser les transferts de radiocontaminants dans les circuits des

réacteurs nucléaires (produits de corrosion et de fission, tritium, polluants chimiques et radiochimiques, aérosols de

sodium). Concernant le tritium, le LMCT est un laboratoire de référence notamment sur la thématique fusion. Le LMCT

intervient notamment dans le développement de procédés de valorisation du tritium.

3ème année d’école d’ingénieur Génie chimique 
– Génie des procédés 

• Logiciel de simulation de procédés PROSIM.

• Exemple de développement de procédé tritium : procédé d’hydrolyse de sodium 
tirtié.

6 mois

DTN/SMTA/LMCT

Oui

Aurélien Chassery
aurelien.chassery@cea.fr

Tritium, acier, absorption, diffusion

Prosim

mailto:aurelien.chassery@cea.fr
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Reconstruction tomographique 3D de sources neutroniques 
par panneaux BCS (Boron Coated Straw)
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Experimental setup showing the 118 L 
mock-up drum, the acquisition system, 
the power supply (left) as well as the 

Proportional Technology Software 
(right). 

La caractérisation radiologique du terme source dans un fût de déchets se fait actuellement au travers de différentes

techniques de mesures neutroniques et gamma passives et actives développées au Laboratoire de Mesures Nucléaires.

L’idée proposée est d’obtenir ces informations au travers de méthodes de tomographie basées sur l’exploitation des

émissions neutroniques passives. Aujourd’hui, un poste de mesure équipé de compteurs à dépôt de bore sous forme de

pailles, sensibles aux neutrons thermiques est fortement envisagé afin d’obtenir des signaux utiles sous la forme de

sinogrammes. Par la suite, ces sinogrammes sont directement exploités par des algorithmes déjà utilisés dans le cadre

de l’imagerie afin de reconstruire une image 3D.

Les études de faisabilité réalisées à partir de modèles numériques de type Monte Carlo et d’essais expérimentaux

indiquent des performances en termes de reconstruction 3D très encourageantes. Il sera intéressant d’étudier l’impact de

l’utilisation de différentes matrices homogènes (organique, métallique et un mélange des deux) sur la reconstruction 3D. Il

sera, également, primordial, de poursuivre des mesures au sein d’une casemate existante au LMN (BIHAN) avec des

panneaux d’imagerie supplémentaires (2 ou 3 afin de couvrir le fût à caractériser en une seule mesure) et d’étudier

l’exploitation d’autres algorithmes de reconstruction potentiellement plus performants.

Les différentes étapes envisagées sont :

• Etude d’impact associé aux effets de matrice et de la position du terme source sur la reconstruction 3D.

• Poursuite des essais expérimentaux avec un poste équipe de deux panneaux BCS ;

• Optimisation de la partie algorithmes de reconstruction.

Ce plan de travail pourra évoluer en fonction de l’avancement des actions et des résultats obtenus.

Deblurred 2D images (left) reconstructed images by RTK algorithm (right) 
for distance of 20, 30 and 40 cm separating the two neutron sources

Ecole d’ingénieur ou Master 2 (Stage de 
fin d’études )

6 mois minimum

MCNP, PYTHON

DTN/SMTA/LMN

Non

Mehdi BEN MOSBAH - mehdi.benmosbah@cea.fr
Cyrille ELEON - cyrille.eleon@cea.fr
David TISSEUR - david.tisseur@cea.fr

Mesure neutronique passive, 
tomographie 3D

mailto:mehdi.benmosbah@cea.fr
mailto:cyrille.eleon@cea.fr
mailto:david.tisseur@cea.fr
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Spectres microdosimétriques issus d’un détecteur solide pour 
réaliser une base d’apprentissage permettant la prédiction du 
spectre en fluence d’un champ neutronique
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Antoni, Bourgois, Allinei«Predictive
model for H*(10) derived from

microdosimetricquantities with a TEPC 
detector, for neutron spectra with a 
mean energy from 50 keVto 14 MeV», 

NIM-A, 2021

La spectromètre neutronique rapide présente un intérêt particulier dans de nombreux domaines tels que la

caractérisation des faisceaux de neutrons et le contrôle de leur énergie (accélérateurs de particules), dans le

développement de nouvelles techniques pour l'étude et le contrôle direct de la distribution énergétique des neutrons

produits par les réacteurs nucléaires de faible puissance ou encore dans le domaine médical (tomographie neutronique).

Les dispositifs actuellement utilisés pour la spectrométrie neutron rapides (Scintillateurs organiques, détecteurs à

activation …) présentent des limitations physiques conduisant au développement de nouvelles techniques de mesure et

approches scientifiques. Une étude a récemment montré la possibilité de prédire la grandeur dosimétrique opérationnelle

H*(10) à partir d’un modèle prédictif fondé sur une base d’apprentissage d’une centaine de spectres microdosimétriques

obtenus en post-traitant l’énergie déposée dans le gaz d’un compteur proportionnel par les particules secondaires mises

en mouvement dans la paroi équivalent-tissu du détecteur,

Une étude dérivée de cette approche consiste à prédire le spectre en fluence du champ neutronique incident sur une

gamme énergétique rapide (50 keV et 20 MeV) avec un découpage d’environ 20 bandes. Les contraintes de haut débit de

fluence imposées pour l’étude ne sont pas compatibles avec des détecteurs gazeux ; les détecteurs solides (Si, diamant …)

et de faible épaisseur de volume sensible semblent par contre répondre au besoin. Des premières simulations avec le

code GEANT4 pour des champs neutroniques mono-énergétiques ont révélé une variabilité notable des spectres

microdosimétriques pour un type de détecteur solide. Ces premiers tests encourageants permettent d’entrevoir la

possibilité d’établir une base d’apprentissage avec des observations variées afin d’établir un modèle prédictif du spectre

neutronique incident. Dans la phase actuelle de l’étude, il convient donc d’établir cette nouvelle base d’apprentissage,

ainsi qu’une base de test au moyen de GEANT4 pour définir et éprouver le modèle prédictif choisi.

Les différentes étapes envisagées pour ce stage sont :

• Utilisation du code GEANT4 pour modéliser le détecteur solide et établir les spectres d’énergies déposées,

• Elaboration d’une routine de post-traitement des fichiers de sortie GEANT4 pour construire les spectres

microdosimétriques et extraire les grandeurs dosimétriques d’intérêt,

• Procéder à une étude, par simulation numérique, de sensibilité sur l’épaisseur du volume sensible du détecteur et sur

celle d’un convertisseur hydrogéné afin d’optimiser la variabilité des spectres microdosimétriques et des grandeurs

dosimétriques d’intérêt,

• Elaborer des bases d’apprentissage et de test pour établir les données d’entrée pour des méthodes de statistiques

prédictives.

Ecole d’ingénieur ou Master 2 (Stage de 
fin d’études )

6 mois minimum

GEANT4, PYTHON

DTN/SMTA/LMN

Non

Rodolphe Antoni - rodolphe.antoni@cea.fr

Mehdi BEN MOSBAH - mehdi.benmosbah@cea.fr

Spectrométrie neutron, dosimétrie, base 
d’apprentissage

mailto:rodolphe.antoni@cea.fr
mailto:mehdi.benmosbah@cea.fr
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Faisabilité de l’utilisation du radon dissous comme traceur 
de l’origine des eaux souterraines et des eaux de surface sur 
et à proximité du site de Cadarache
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Exemple de bilan de masse en rivière 
réalisable à partir de la mesure du 

radon dissous (tiré de Radakovitch et 
Mayer, 2018)

L’analyse de traceurs radioactifs naturels pour évaluer les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines

s’est développée depuis une vingtaine d’année avec des applications de plus en plus nombreuses. Le radon (222Rn) est l’un

de ces traceurs ; c’est un isotope radioactif gazeux de courte période (T 1/2 = 3,8 jours) et sa constante de désintégration

est de 0,1824 j-1 ; 222Rn est produit par la désintégration de son père radioactif le 226Ra qui se trouve à l’état dissous. Les

concentrations en 222Rn dans les eaux souterraines sont généralement plus élevées que dans les eaux de surface du fait

principalement que les temps de contact entre roches et solutions sont plus longs en milieu souterrain.

C’est à partir de l’étude de ces contrastes de concentrations, combinés à une bonne connaissance de la géologie et de la

lithologie locales, que des modèles conceptuels interprétatifs permettant de remonter à l’origine des eaux et à la

quantification des flux entrants et sortants entre les différents compartiments du milieu hydrogéologique, peuvent être

proposés.

Le LMTE s’est récemment doté d’un appareil de mesure du 222Rn et d’un kit d’extraction de ce gaz dans les solutions

aqueuses. L’objectif du stage est 1) de définir un mode opératoire d’échantillonnage et de conditionnement adapté aux

eaux de sources, de surface et aux eaux souterraines, 2) d’établir un mode opératoire pour la réalisation d’analyses de

qualité (sur le terrain ou en laboratoire), 3) piloter et réaliser une (ou plusieurs) campagnes de mesures sur le terrain

(analyses ponctuelles d’eaux souterraines, d’eaux de sources et réalisation d’un transect le long d’un cours d’eau

avoisinant le site, 3) interpréter les différents résultats obtenus.

Master 2

6 mois

IRESNE/DTN/SMTA/LMTE

Non

LARTIGUE Jean-Eric
jean-eric.lartigue@cea.fr

Radon, chimie analytique , eaux 
souterraines, sources, rivières,

mailto:jean-eric.lartigue@cea.fr




Le STCP (Service de Technologie des Composants et des Procédés) a pour missions

d'améliorer la technologie des réacteurs actuels et de développer des technologies pour

les réacteurs du futur. Ses activités couvrent la conception et l'innovation technologique

ainsi que le développement et la qualification expérimentale de composants

(assemblages combustibles, internes de cuves, dispositifs d'irradiation, pompes,

échangeurs, ...), d'instrumentation et de procédés.

A ce titre, le STCP assure plus particulièrement :

- la conception, le suivi de réalisation de composants, de dispositifs d'essais et

d'installations expérimentales pour les réacteurs de tous types (2ème/ 3ème

génération, 4ème génération et expérimentaux) ainsi que la qualification

expérimentale de certains composants innovants, avec la constitution de bases de

données destinées à la validation de codes ;

- les calculs en soutien à cette conception dans les domaines de la mécanique, de la thermique, de la

thermomécanique ou de la thermohydraulique ;

- le développement et la qualification expérimentale d'instrumentation et de méthodes de mesure en conditions

difficiles (que ce soit pour les RNR sodium ou pour d'autres applications allant des besoins de la R&D à la

mesure en réacteur) ;

- les études du comportement hydraulique, mécanique et thermohydraulique de l'assemblage combustible, et plus

généralement les études du fonctionnement hydraulique, thermique, physico-chimique et mécanique de

composants et systèmes (tuyauteries, vannes, pompes, générateurs de vapeur, condenseurs, systèmes de

sécurité, composants internes de cuve, ...) en fonctionnement normal ou dégradé (environnement sévère,

séisme, ...) ;

- le soutien industriel en thermohydraulique mono et diphasique pour les réacteurs à eau, notamment dans le

cadre de la qualification des limites de service des assemblages combustibles et autres composants de la

chaudière ;

- le soutien expérimental en thermohydraulique mono et diphasique pour la modélisation, en support aux codes

du CEA ou de ses partenaires pour les réacteurs industriels, les réacteurs de 4ème génération, la propulsion

nucléaire et les réacteurs de recherche (Réacteur d'essais « RES » et Réacteur Jules-Horowitz « RJH ») ;

- le développement et la qualification de procédés sodium ou métaux liquides avec en particulier l'expertise

scientifique et technique sur les risques associés aux procédés de traitement du sodium ; cette activité est

menée en soutien aux projets de démantèlement et d'assainissement comme en soutien aux études d'impact

environnemental (réaction sodium eau air, par exemple) ou d'optimisation de la manutention des réacteurs de

type RNR Na ;

- la formation des personnels CEA et des personnels extérieurs dans le domaine du sodium et des métaux

liquides (au sein de l'école du sodium et des métaux liquides).

Le STCP comprend environ 130 salariés et collaborateurs, répartis en une direction de service (STCP/DIR) et six 

laboratoires :

· le Laboratoire de Conception et d’Innovation Technologique (LCIT),

· le Laboratoire d’Essais de Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH),

· le Laboratoire d’Essais Technologiques en Sodium (LETS),

· le Laboratoire d’Instrumentation Systèmes et Méthodes (LISM),

· le Laboratoire de Thermo-hydraulique et d’Hydromécanique analytique du cœur et des Circuits (LTHC),

· le Laboratoire de Technologie, Procédés et Risques Sodium (LTPS).

Il abrite également l’Ecole du Sodium qui est une entité transverse dont les intervenants sont principalement des 

salariés du STCP.
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Modélisation des écoulements diphasiques bouillants en 
conditions représentatives d’un réacteur à eau pressurisée
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La crise d’ébullition en réacteur est un phénomène dangereux dont la compréhension n’est à ce jour toujours pas acquise,

mais dont la prédiction reste cependant essentielle. Cette dernière s’appuie actuellement sur l’utilisation de corrélations

utilisant des variables moyennes (pression, débit, titre thermodynamique,…). Toutefois, le caractère local du phénomène

de crise d’ébullition confère à ces corrélations un caractère peu général rendant leur extrapolation reste hasardeuse. Une

approche alternative (Approche Prédictive Locale) vise à bâtir des corrélations s’appuyant sur des variables calculées à

l’échelle locale (CFD), cette échelle étant considérée aujourd’hui comme le meilleur compromis entre représentativité du

phénomène et accessibilité à la mesure. Mais le succès de cette approche est conditionné par l’utilisation d’outils de

calculs (codes de calculs) qui soient validés et qualifiés dans les gammes de fonctionnement considérées (pression ~ 15,5

MPa – Température ~350°C).

L’objectif de ce stage est donc de contribuer à l’amélioration des modèles [1] permettant de décrire les écoulements

diphasiques bouillants dans les conditions réacteurs. On s’intéressera en particulier aux modèles de turbulence et de

transfert de masse aux interfaces (condensation/évaporation). Pour cela, on s’appuiera sur la banque de données DEBORA

(CEA/Grenoble). Ces essais consistent en un ensemble de mesures réalisées à l’aide de sondes optiques et de

thermocouples permettant de caractériser la topologie des écoulements dans des conditions représentatives du

fonctionnement d’un réacteur à eau sous pression. L’objectif du stage sera alors d’exploiter les mesures réalisées afin en

particulier d’accéder à des grandeurs non directement mesurées telles que les contraintes turbulentes ou encore le

terme de production de vapeur aux interfaces en présence de changement de phase.

Master 2 Thermal hydraulics, fluid mechanics
with heat transfer

6 mois

Boiling, two-phase flows

Matlab, Python, Julia

IRESNE/DTN/STCP/LTHC

Yes

FRANCOIS Fabrice, fabrice.francois@cea.fr

BERNADOU Louise, louise.bernadou@cea.fr

Dans un premier temps, l’étudiant devra se familiariser avec la banque de données et 

mettre au point les outils numériques (MATLAB, PYTHON, ou autres) permettant de déduire 

les grandeurs d’intérêt de celles directement mesurées. Dans un second temps, l’étudiant 

mettra en œuvre ces outils pour analyser des essais de la banque de données 

préalablement choisis  afin d’en déduire les variables d’intérêt. 

Ce stage s’inscrit en soutien d’une thèse démarrée en 2019 et pourra se poursuivre par une 

thèse dont le démarrage est prévu en Octobre 2022.

[1] : Toward a local drift flux model for high-pressure, subcooled, convective boiling flows, 

Klédy M., François F., Djeridi H., Barre S., Delhaye J.-M. 2021, International Journal of Heat 

and Mass Transfer, Vol. 177, 

mailto:fabrice.francois@cea.fr
mailto:louise.bernadou@cea.fr
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Mesure et traitement de vitesse par PIV sur la maquette 
MOJITEAU 
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Mesure de vitesse en sortie de cœur par PIV 

Les maquettes sont largement utilisées dans le monde de la recherche et de l’industrie afin d’étudier des

phénoménologies mal connues et donc non encore reproductibles par les simulations. Un des défis majeurs de l’utilisation

des résultats de ces maquettes est la transposition des résultats à des échelles supérieures.

Le laboratoire LTHC (Laboratoire de Thermohydraulique et d’Hydromécanique analytique du Cœur et des circuits) mène

depuis de nombreuses années des études sur l’hydraulique dans le circuit primaire de réacteurs. Une plateforme

expérimentale dédiée à la filière des réacteurs à caloporteur sodium a été construite sur la base de l’utilisation de l’eau

comme fluide simulant, le sodium étant complexe à utiliser expérimentalement. La maquette MICAS, à échelle 1/6 d’une

partie du circuit primaire a été exploitée et a fourni une importante quantité de résultats.

Un travail de thèse est en cours sur la transposition de ces résultats au travers de l’étude de la problématique des

instabilités de jet en sortie de cœur. Il s’agira notamment d’identifier dans quelles conditions les résultats obtenus à une

échelle donnée peuvent être appliqués en l’état à une autre échelle et à un autre fluide. Ce travail est réalisé à partir

d’analyses dimensionnelles et de la mise en œuvre de maquettes à différentes échelles.

A cette fin, les maquettes MOJITEAU aux échelles 1/2,5 et 1/4 par rapport à MICAS ont été dimensionnées et construites. Le

comportement du jet en sortie de cœur est analysé grâce à de la vélocimétrie laser, en particulier de la PIV (Particle

Image Velocimetry). L’objectif du stage est en premier lieu de participer à la campagne expérimentale sur les maquettes

MOJITEAU en prenant en main le système de mesure PIV. La seconde phase sera consacrée aux post-traitements de

l’ensemble des résultats, à l’analyse de ceux-ci et aux calculs des incertitudes.

Maquette MOJITEAU

Ingénieur mécanique des fluides 3ème

année

6 mois

PIV, python

IRESNE/DTN/STCP/LTHC

Non

GUENADOU David - david.guenadou@cea.fr

JOURDY Benjamin - benjamin.jourdy@cea.fr

Maquette/Mesures

mailto:david.guenadou@cea.fr
mailto:benjamin.jourdy@cea.fr


145

Formation
souhaitée :

Durée du stage :

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de thèse : 

Contact : 

Modélisation des phénomènes de précipitation et cristallisation 
d’impuretés chimiques dans le sodium – Application au 
dimensionnement d’un piège froid industriel
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Évolution du dépôt d'impuretés à l'intérieur du piège froidIllustration d’un Piège Froid

BAC + 5 génie chimique, procédés

6 mois

COMSOL Multiphysics, transfert de 
matière, dynamique des fluides, 
modélisation et simulation numérique

DTN/STCP/LTPS

Non

GICQUEL Leïla - leila.gicquel@cea.fr

Sodium, purification, modélisation, cristallisation

Contexte : Le sodium est un métal alcalin, utilisé comme fluide caloporteur, pour différentes applications dans le domaine

de l’énergie (nucléaire : RNR-Na, centrales solaires…). Il est mis en œuvre dans des circuits, sous forme liquide, et permet,

de par ses excellentes propriétés thermiques, d’emmagasiner et de véhiculer de l’énergie générée sous forme de chaleur.

Néanmoins, différentes impuretés sont susceptibles de polluer le sodium. En particulier, il s’agit de l’oxygène, issu des

ouvertures de circuit ou d’introduction de nouvelles structures métalliques, et de l’hydrogène. En fonction des applications

recherchées, la présence de ces espèces peut être problématique ; en particulier, la présence d’oxygène peut générer à

très haute température de la corrosion au niveau des structures métalliques. Par ailleurs, si la limite de solubilité est

atteinte, la formation de dépôts solides (Na2O, NaH) dans les points froids d’un circuit n’est pas acceptable.

Pour ces différentes raisons, des dispositifs de purification appelés pièges froids ont été développés ; ils permettent de

contrôler la teneur en oxygène et en hydrogène dans le sodium par abaissement de la température du sodium. Les

mécanismes de piégeage sont basés sur la cristallisation sous forme de cristaux solides d’oxyde et d’hydrure de sodium

(Na2O, NaH). De nombreuses études expérimentales ont été conduites au CEA afin d’établir les cinétiques de nucléation /

croissance des impuretés pré-citées. Plus récemment, des travaux de recherche ont été entrepris afin de développer un

modèle numérique ; l’objectif est de disposer d’un outil validé permettant de simuler le remplissage d’un piège froid,

prédire son efficacité et d’en optimiser la conception. Cet outil intègre de nombreux phénomènes, tels que les transferts

thermiques et de matière, l’hydrodynamique et la nucléation et croissance des cristaux via des lois cinétiques.

Travail demandé : Développé sous COMSOL Multiphysics, l’outil ANAIS a été validé sur de premiers résultats

expérimentaux avec l’oxyde et l’hydrure de sodium. L’objectif du stage est de poursuivre le développement de cet outil de

calcul en intégrant un module de calcul d’échangeur, puis de réaliser des simulations pour valider le dimensionnement

d’un piège froid. Le stagiaire sera amené à réaliser des calculs sur une géométrie industrielle afin de valider le pré-

dimensionnement existant, notamment en termes de capacité de piégeage et d’efficacité, d’étudier par simulation

l’influence de plusieurs paramètres, dont la densité du garnissage (support à la cristallisation), le temps de séjour moyen

du sodium dans l’appareil… Et, enfin, simuler le remplissage du piège au cours du temps afin de prédire sa durée de vie.

Pour ce faire, le stage se déclinera en plusieurs axes :

• Compréhension du problème, identification des lois physiques et mise en équations, prise en main du logiciel COMSOL

Multiphysics,

• Étude paramétrique,

• Réalisation d’un calcul appliqué à une géométrie industrielle,

• Proposition de voies d’optimisation de l’outil ANAIS, perspectives.

mailto:leila.gicquel@cea.fr
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Etalonnage de capteurs de déplacement à courants de 
Foucault
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Principe capteurs à courants de Foucault

Il existe de nombreux instruments destinés à mesurer la position, la distance ou les vibrations d’un objet. Ils peuvent être

divisés en deux catégories principales : avec et sans contact. Bien que les instruments avec contact soient adaptés à de

nombreuses applications, ils ont une réponse en fréquence limitée et peuvent perturber la dynamique de l’objet mesuré.

Ces facteurs sont problématiques et les méthodes sans contact offrent certains avantages.

Les capteurs à courants de Foucault font partie des capteurs sans contact inductifs. Ils fonctionnent en générant un

champ électromagnétique à haute fréquence autour de la bobine du capteur, qui induit des courants de Foucault dans un

matériau cible. Une cible conductrice est évidemment requise.

Dans le cadre de l’amélioration de la tenue et de l’optimisation des performances des Assemblages Combustibles (AC) des

Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), le laboratoire d’Essais Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH) a la charge de

conduire en 2022, un programme expérimental sur de nouveaux composants. Ces composants doivent être testés et

qualifiés, dans les conditions réelles de fonctionnement en pression et température. A cette fin, ils seront équipés de

capteurs permettant d’analyser entre autres des phénomènes vibratoires.

C’est pourquoi, le LETH s’est doté de capteurs de déplacement à courants de Foucault. L’objectif de ce stage est

d’étalonner ces capteurs et de les mettre en place sur l’installation. Le/la stagiaire devra alors étalonner 8 capteurs de ce

type, en suivant un mode opératoire qui sera à sa disposition. Les résultats des étalonnages devront être présentés

clairement dans un fichier Excel, avec le calcul des incertitudes sur la mesure. Il/elle participera également à la mise en

place de ces capteurs sur l’installation, ainsi que du matériel d’acquisition de données.

Montage capteur de déplacement

IUT mesures physiques 2ème année

3 mois

Etalonnage/Excel/MatLab

DTN/STCP/LETH

Non

VERRIEZ Justine (justine.verriez@cea.fr)

BOCCACCIO Eric (eric.boccaccio@cea.fr)Etalonnage/Capteurs/Vibratoire

mailto:justine.verriez@cea.fr
mailto:eric.boccaccio@cea.fr


Formation souhaitée :

Durée du stage:

Méthode/logiciel(s) : 

Mots clés : 

Lieu du stage : 

Possibilité de 
thèse : 

Contact : 

147

Reproduction expérimentale d'un événement sismique dans 
un réacteur à eau pressurisée
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Expériences avec la technique LDV Post-traitement des données

Lors d'un tremblement de terre, les assemblages de combustible d'un REP (réacteur à eau pressurisée) peuvent être mis

en mouvement. En cas de forte excitation, ces mouvements peuvent provoquer des collisions entre les assemblages. C'est

dans ce contexte qu'un effort de R&D tripartite (CEA-EDF-FRAMATOME) est mené au laboratoire du CEA pour étudier le

comportement dynamique des assemblages combustibles sous écoulement axial.

Au cours des dernières décennies, plusieurs dispositifs expérimentaux utilisant des assemblages combustibles à échelle

réelle ou réduite ont été construits et testés au CEA. La dernière installation, appelée Eudore, met en œuvre une ligne de

trois assemblages combustibles à échelle réduite sous flux avec la possibilité d'appliquer une excitation sismique à toute

la section d'essai.

Ce stage fait partie d'un projet de doctorat débuté en 2019 et a pour but de mener des expériences sur Eudore et d'en

analyser les résultats. Les expériences porteront à la fois sur l'interaction fluide-structure et sur la vélocimétrie optique.

La première visera à mesurer les déplacements et les forces d'impact pendant l'excitation sismique, et la seconde à

mesurer le champ de vitesse à l'intérieur des assemblages. En effet, Eudore est équipé de capteurs qui permettent de

mesurer les fluctuations de la pression de la paroi, les forces d'impact et le champ de vitesse du fluide au moyen de

techniques optiques (Vélocimétrie Doppler Laser, LDV, et Vélocimétrie par Image de Particules, PIV). Suite à l'acquisition

de données expérimentales, le candidat devra évaluer les principales influences de ces paramètres sur le comportement

des assemblages.

Compétences souhaitées: connaissance de la mécanique des structures et des fluides, du traitement du signal.

Intérêt pour le travail expérimental, l'analyse des données et le codage (Python, Scilab, Matlab)

Acquisition de données

Dernière année de cycle Ingénieur

6 mois

Python

DTN/STCP/LETH

Non

LONGO Lorenzo (lorenzo.longo@cea.fr)

RICCIARDI Guillaume (guillaume.ricciardi@cea.fr)Interaction fluide/structure, REP, PWR, 
expérimental 

mailto:lorenzo.longo@cea.fr
mailto:guillaume.ricciardi@cea.fr
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Etude des conditions d’entrée et de la poussée sur un pied 
d’assemblage type REP
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Dans le cadre de l’amélioration de la tenue et de l’optimisation des performances des Assemblages Combustibles (AC) des

Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), le laboratoire d’Essais Thermo-hydraulique et Hydromécanique (LETH) a en charge de

débuter en 2022, un programme expérimental sur une nouvelle section d’essais nommée SEQUIN.

SEQUIN est une section d’essais de type « CFD grade » principalement dédiée à l’étude détaillée de l’écoulement turbulent

à l’entrée d’assemblages combustibles. Représentative des conditions géométriques et hydrauliques d’un objet industriel

(quart de pied d’assemblage à une échelle dilatée x2,81), SEQUIN est une section « pleinement transparente » permettant

des mesures optiques de l’écoulement, par ex. champ de vitesses (LDV, PIV) et de pression.

L’objectif de ce stage est de participer à la mise en service de cette nouvelle section d’essai. Le/la stagiaire devra

notamment étudier l’effort de poussée sur le pied d’assemblage (mesures réalisées par des capteurs de force), les

conditions d’entrée fluide (mesures PIV) et les pertes de charges associées (mesures de pression). Les résultats seront

traités et interprétés, avec le calcul des incertitudes sur la mesure. Il/elle participera également à la mise en place de

ces capteurs sur l’installation et du matériel d’acquisition de données ainsi qu’à la définition des procédures de

calibrations et initialisation des campagnes de mesure.

Master 2

6 mois

LabVIEW

Scilab/MatLab/Python/Excel/C++

DTN/STCP/LETH

OUI

ROSSI Lionel (lionel.rossi@cea.fr)

BISCAY Valérie (valerie.biscay@cea.fr)Capteurs de force/Mesures/Fluides

Mesure PIV en aval de grilles

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

• N. Turankok, T. Lohez, F. Bazin, V. Biscay, L. Rossi, 2021. “Exploration of Frequencies Peaks Observed On Local Wall Pressure 
Measurements by Time Resolved Velocity Fields Measurements in Complex Flows”. Experiments in Fluids, 62.
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Essais de validation d’une technique de mesure ultrasonore 
de la composition d’un gaz
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Dans un réacteur à eau pressurisée en fonctionnement, les pastilles de combustible relâchent des gaz de fission

(typiquement xénon et krypton). Les écarts de cinétique de relâchement entre ces différents gaz permettent de tirer de

précieuses informations sur le comportement et l’état du combustible. Il apparaît donc très utile de pouvoir mesurer la

composition du gaz dans une petite chambre (plenum) située à l’extrémité des tubes renfermant les pastilles. Un capteur

ultrasonore et son logiciel de traitement dédié a été développé dans ce but par un laboratoire du CNRS travaillant en

collaboration avec le CEA.

Le but du stage est de faire des essais de validation du bon fonctionnement du logiciel. Ce logiciel est développé sous

Labview et utilise des programmes Matlab. Le principe de la mesure est de mesurer le temps de vol d’une onde

ultrasonore réfléchie aux extrémités (disques) d’une cavité cylindrique pour en déduire la célérité acoustique du mélange

gazeux. Cette dernière dépend de la masse molaire des gaz en présence. Moyennant certaines hypothèses et

connaissances a priori sur le mélange gazeux, on en déduit la composition du gaz.

Le stagiaire devra adapter un banc d’essai existant, comportant le capteur ultrasonore, la chaîne d’excitation et

d’acquisition du capteur ainsi que l’enceinte remplie de gaz simulant la petite chambre du combustible. Il devra ensuite

réaliser les mesures, permettant de déduire in fine la composition molaire du gaz en mettant en œuvre le logiciel. Par

l’analyse du programme labview et des scripts Matlab, le stage devra valider le bon fonctionnement du logiciel et/ou

proposer des améliorations. Ces améliorations pourront se traduire par des modifications visant à éliminer des bugs, par

une amélioration de l’ergonomie du logiciel, de l’affichage des résultats, de la rapidité de calcul. Si la durée du stage le

permet, les programmes Matlab pourront être transcrits au format PYTHON.

Pour la partie physique des ultrasons et mise en œuvre, le stagiaire s’appuiera sur son tuteur et d’autres ingénieurs du

même laboratoire CEA (laboratoire d’instrumentation dédiée aux applications haute température et/ou en ambiance

nucléaire). Pour la partie liée à la programmation, le stagiaire pourra s’appuyer notamment sur la compétence d’un

technicien en la matière. Pour le fonctionnement du banc d’essai, un autre laboratoire du CEA apportera son support.

Master 2 Recherche ou dernière 
ingénieur orientés acoustique/vibrations
6 mois

Matlab, Python, Labview

DTN/STCP/LISM

Non

PAUMEL Kevin kevin.paumel@cea.fr

Ultrasons, traitement du signal, test de 
bon fonctionnement, 

mailto:kevin.paumel@cea.fr
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Caractérisation ultrasonore 
du champ de vitesse dans un écoulement liquide
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La caractérisation du champ de vitesse dans un écoulement liquide est une problématique rencontrée dans de très

nombreuses applications scientifiques et industrielles. Les techniques actuelles de cartographie de ces champs sont pour

l’essentiel des techniques optiques (LASER) non applicables dans le cas d’un liquide opaque ou s’écoulant derrière une

paroi opaque.

L’objectif de ce stage est de contribuer au développement d’une méthode originale de caractérisation des champs de

vitesses applicable aux écoulements non accessibles optiquement. L’idée est de mettre en œuvre une méthode d’imagerie

acoustique utilisée en CND (Contrôles Non Destructif) pour détecter des défauts : l’imagerie topologique.

Ce stage s’inscrit en soutien à une thèse débutée en 2020 au laboratoire. Il consistera à mettre en œuvre

expérimentalement une variante de l’énergie topologique : la FTIM (Fast Topological Imaging Method). L’objectif du stage

est de reproduire les résultats de la littérature obtenus avec cette méthode [Rodriguez 2013].

Dans un premier temps, le travail consistera à s’approprier et à adapter des outils numériques existants mais non

opérationnels (outils sous Matlab qui seront éventuellement transposés en Python) permettant la mise en œuvre de la

FTIM. Dans un second temps, des expérimentations seront menées sur une petite installation analytique dédiée présente

au laboratoire afin de qualifier les outils et d’obtenir des cartographies acoustiques de diffuseurs dans un écoulement.

Dans un troisième temps, des algorithmes et logiciels de PIV (Particle Image Velocimetry) existants seront testés et

appliqués sur ces cartographies afin d’obtenir des champs de vitesses.

[Rodriguez 2013]   Plane Wave Echo Particle Image Velocimetry – ICA 2013, Montréal

Accessible ici : https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/1.4799639

Obtention d’un champ de vitesses par FTIM [Rodriguez 2013]

Master 2 Acoustique ou Ingénieur avec 
spécialisation en acoustique

4 à 6 mois

Matlab – Python. 
Utilisation en stage de Davis 10 (PIV) et 
Acquire (Ultrasons)
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Acoustique, ultrasons, mécanique des 
fluides, PIV, champs de vitesses
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