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Vous êtes aujourd’hui en Master 2 ou en dernière année d’école d’ingénieurs et vous envisagez de poursuivre votre 
formation par une thèse ? Ce recueil est fait pour vous !  

Il recense, classé par domaine scientifique, l’ensemble des sujets de thèse proposés par les laboratoires et équipes 
de recherche et développement de la Direction des applications militaires (DAM) du Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA). Depuis plus de 60 ans, les hommes et les femmes de la DAM 
contribuent, par leur engagement et leur sens du service, au maintien de la capacité de dissuasion de la France en 
relevant chaque jour des défis scientifiques et techniques pour assurer ensemble la réalisation des programmes de 
défense que leur confie l’Etat. 
 
Vous aspirez à apporter votre contribution à de grandes missions de Défense tout en poursuivant une activité de 
recherche de haut niveau ? Rejoignez-nous ! Quel que soit le domaine scientifique ou technique qui vous intéresse, 
de la physique de la matière à la chimie en passant par les mathématiques appliquées, les sciences de l’information, 
l’optique, la mécanique des structures, la mécanique des fluides, l’électronique, la neutronique, le traitement du 
signal, la détection ou encore la propagation des ondes qu’elles soient électromagnétiques, infrasonores ou 
sismiques…, que vous soyez attiré(e) plutôt par la théorie, l’expérimentation, le numérique ou  la technologie, le 
CEA/DAM peut vous proposer des sujets d’étude répondant à vos centres d’intérêt et à votre souhait de 
développement de compétences. 
 
Vous bénéficierez d’un environnement de recherche exceptionnel en termes de moyens disponibles : centres de 
calcul (TERA 1000, Très grand centre de calcul…) équipés de calculateurs pétaflopiques et d’outils logiciels 
nécessaires à leur utilisation intensive, développés en mode collaboratif et en open Source, moyens 
d’expérimentation dont les performances sont au meilleur niveau mondial, qu’ils soient de taille considérable comme 
le Laser MégaJoule couplé au laser Pétawatt PETAL implanté près de Bordeaux, ou que ce soit des installations de 
dimensions plus réduites et exploitées dans chacun des centres en fonction des thématiques scientifiques, moyens 
de recherche et développement de procédés en chimie qu’elle soit organique ou inorganique ou encore dans le 
domaine des matériaux, nucléaires ou non, moyens de caractérisation, moyens de test aux environnements… Dans 
de nombreux domaines scientifiques, vous pourrez bénéficier, pour réaliser votre projet de recherche, d’interactions 
avec plusieurs laboratoires et équipes en France ou à l’étranger en vous appuyant sur les nombreuses 
collaborations dans lesquelles les ingénieurs-chercheurs et techniciens du CEA/DAM sont des acteurs de premier 
plan. Celles-ci leur permettent d’être associés, en France ou à l’étranger, à des projets impliquant des équipes 
venues de différents pays, comme du co-développement d’outils logiciels ou des expériences, mais aussi d’être des 
acteurs majeurs du déploiement et de l’exploitation de réseaux internationaux comme par exemple le réseau 
international de surveillance déployé dans le cadre du traité d’interdiction complète des essais nucléaires…  
 
Cette excellence se matérialise par une production scientifique considérable, de plus de 400 publications par an 
dans des revues internationales à comité de lecture de premier plan, par une capacité d’innovation matérialisée 
notamment par une trentaine de brevets déposés chaque année, par des logiciels informatiques en open source ou 
encore par des outils de simulation physique du meilleur niveau mondial développés en collaboration. Elle se traduit 
également par une très forte visibilité des équipes du CEA/DAM au sein du monde académique, grâce notamment 
aux collaborations déjà mentionnées avec les meilleures équipes françaises (implication dans des projets 
collaboratifs, participation aux groupes de recherche…) et internationales dans les domaines d’intérêt. Immergé(e) 
au sein de telles équipes, vous serez encouragé(e) à valoriser votre travail, au travers de présentations dans des 
séminaires, congrès, workshops, que ce soit en France ou à l’étranger, afin de donner à vos résultats toute la 
visibilité qu’ils méritent et ainsi mettre en lumière les compétences et connaissances que vous aurez acquises et qui 
seront importantes pour votre futur parcours professionnel. 
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Certaines thèses peuvent faire l’objet d’un parcours dans un laboratoire français ou étranger avec lequel des 
coopérations existent. Si de plus vous êtes intéressé(e) par un complément de formation aux Etats-Unis à l’issue de 
votre thèse, sous forme d’un post-doctorat par exemple, le CEA/DAM propose, au travers de ses collaborations 
établies avec les laboratoires de haut niveau du Department Of Energy (Lawrence Livermore National Laboratory en 
Californie, Sandia et Los Alamos National Laboratories au Nouveau-Mexique), de vous accompagner dans cette 
démarche et de vous en faciliter l’accès.  
 
Vous constaterez à la lecture du recueil que les thèses proposées bénéficient d’un co-encadrement, généralement 
par deux experts, un du CEA/DAM et un choisi au sein du monde académique. Un suivi du bon déroulement de la 
thèse et de l’avancement des travaux réalisés est également mené chaque année par l’Institut national des sciences 
et techniques nucléaires (INSTN). L’ensemble de ces éléments concourent à un encadrement de qualité et à un suivi 
rigoureux du thésard et sont autant de conditions favorables à la réussite de votre travail de thèse ainsi qu’à 
l’élargissement de votre réseau professionnel initié pendant vos stages antérieurs ou votre année de césure. 
 
Les perspectives de recrutement au sein du CEA/DAM sont nombreuses dans les années qui viennent, soutenues 
par des besoins croissants d’ingénieurs et de docteurs en sciences liés d’une part à de nombreux départs en retraite 
et d’autre part à l’évolution des activités vers le développement et la maîtrise de techniques toujours plus pointues et 
l’élargissement de la démarche de simulation à de nombreux projets. Pour être à même de réaliser, dans le respect 
des délais et avec le niveau de performances requis, l’ensemble des travaux nécessaires aux projets à long terme 
que l’Etat lui a confiés, le CEA/DAM s’appuiera sur des hommes et des femmes de talent, recrutés parmi les viviers 
constitués grâce à l’accueil régulier de stagiaires, alternants, thésards et post-doctorants. 
 
Je vous invite à parcourir avec attention le recueil de sujets que vous trouverez également sur le site Internet du 
CEA/DAM (http://www-dam.cea.fr/dam) et sur celui de l’INSTN (http://www-instn.cea.fr/formations/formation-par-la-

recherche/doctorat/liste-des-sujets-de-these.htm). N’hésitez pas à prendre contact avec les responsables des sujets qui 
vous intéressent pour obtenir auprès d’eux des précisions et également échanger sur vos centres d’intérêt et les 
conditions de déroulement du travail de thèse proposé. 
 
Je souhaite sincèrement que ces échanges vous donneront envie d’aller au-delà des clôtures qui délimitent nos 
centres pour découvrir la richesse de nos activités et notre ouverture sur le monde. 
 
A très bientôt au CEA/DAM ! 
 
 
 
Laurence BONNET 
 
 
Directrice scientifique du CEA/DAM 
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LLeess  cceennttrreess  CCEEAA  //  DDAAMM  
 
 
 
 
 
 
 
CEA/Cesta 05 57 04 40 00 
B.P. 2 
33114 Le Barp  
http://www-dam.cea.fr/cesta 

CEA/DAM Ile-de-France 01 69 26 40 00 
Bruyères le Châtel 
91297 Arpajon  
http://www-dam.cea.fr/damidf 

CEA/Le Ripault 02 47 34 40 00 
B.P. 16 
37260 Monts 
http://www-dam.cea.fr/ripault 

CEA/Gramat 05 65 10 54 32 
B.P. 80 200 
46500 Gramat 
http://www-dam.cea.fr/gramat 

CEA/Valduc 03 80 23 40 00 
21120 Is-sur-Tille 
http://www-dam.cea.fr/valduc 

 

 

 

Le CEA/DAM est également fortement impliqué dans trois Unités mixtes de recherche : le LCTS (Laboratoire des 
composites thermo-structuraux) et le CELIA (Centre lasers intenses et applications) situés à l’Université de 
Bordeaux (33) ainsi que le LULI (Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses) situé à l’Ecole Polytechnique à 
Palaiseau (91). 

 

 

 

 

 

GRAMAT  

VALDUC  

 

DAM-ILE DE FRANCE  

CESTA 

LE RIPAULT   
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Le centre CEA/Cesta 

Centre d’études scientifiques et techniques d’Aquitaine 

Site Web : http://www-dam.cea.fr/cesta 

 

 

Le CESTA, un des 5 centres de la Direction des applications militaires du CEA, rassemble 1000 salariés dans un centre de 700 
hectares au cœur de la Nouvelle Aquitaine, au sud de la Gironde entre Bordeaux et Arcachon. 

Le CESTA conduit la conception d’ensemble des têtes nucléaires de la force de dissuasion française avec des méthodes de 
conception collaborative intégrée. Le CESTA assure également la démonstration de la fiabilité, de la sûreté et des 
performances (tenue aux environnements, furtivité électromagnétique, rentrée atmosphérique…) dans une démarche de 
simulation basée sur le triptyque « modélisation/calculs/essais » mettant en œuvre de la modélisation physique de haut 
niveau, des calculateurs parmi les plus puissants au monde et un parc exceptionnel de moyens d’essais. 

Le CESTA héberge la plus grande installation laser d’Europe, LMJ/PETAL (Laser MégaJoule/PETawatt Aquitaine Laser), 
fantastique instrument de recherche qui permet de chauffer et d’étudier la matière aux conditions extrêmes que l’on retrouve lors 
du fonctionnement des armes ou au cœur des étoiles. Pour cela, le CESTA accueille une expertise reconnue mondialement, 
en conception laser, en technologie des composants optiques, en informatique industrielle…  

Les travaux du CESTA offrent en outre l’opportunité de collaboration avec les industriels et les laboratoires de 
recherche, en Nouvelle-Aquitaine et au-delà, en France et à l’international. 
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Le Centre CEA/DAM Île-de-France (DIF) 

Site Web : http://www-dam.cea.fr/damidf 

 
Le centre CEA DAM-Île de France est un des cinq centres de la Direction des applications militaires (DAM) du CEA. 
Ses 1600 ingénieurs, chercheurs et techniciens sont mobilisés à la fois sur différents programmes de recherche et 
développement et sur des missions opérationnelles d’alerte aux autorités. 

 
Conception et garantie des armes nucléaires, grâce au programme Simulation 

 
L’enjeu consiste à reproduire par le calcul les différentes phases du fonctionnement d’une arme 
nucléaire. Les phénomènes physiques sont modélisés, traduits en équations, simulés 
numériquement sur d’importants moyens de calcul scientifique. Les logiciels ainsi développés sont 
validés par comparaison à des résultats expérimentaux, obtenus essentiellement grâce à la 
machine radiographique Epure, aux lasers de puissance, et aux accélérateurs de particules.  
 
 

Lutte contre la prolifération et le terrorisme  
 
Le centre contribue au respect du Traité de non-prolifération (TNP), notamment avec des 
laboratoires d’analyses accrédités, des moyens de mesures mobiles et des experts internationaux. 
Il assure l’expertise technique française pour la mise en œuvre du Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (TICE).  
 
Alerte auprès des autorités  

 
24h sur 24 et 365 jours par an, le CEA DAM-Île de France assure une mission d’alerte auprès des 
autorités :  
� en cas d’essai nucléaire, de séisme sur le territoire national ou à l’étranger, 
� en cas de tsunami intervenant dans la zone euro-méditerranéenne (CENALT) 
Il fournit aux autorités toutes les analyses et synthèses techniques associées. 
 
 

Expertise scientifique et technique  
 
� dans l’ingénierie de grands ouvrages  (construction et démantèlement), 
� dans les sciences de la Terre (géophysique, sismologie, géochimie, physico-chimie, modélisation…) 
� en physique de la matière condensée, des plasmas, physique nucléaire  
� en électronique (électronique résistante aux agressions) 
 
 
Pour remplir ces missions, le centre est équipé de grands calculateurs de la classe pétaflopique tel que TERA1000 pour les 
applications de la DAM. Par ailleurs le centre de calcul du CEA, le CCRT, est implanté au TGCC (Très Grand Centre de Calcul), 
jouxtant le site de Bruyères-le-Châtel. C’est une infrastructure réalisée pour accueillir la machine européenne CURIE de 
puissance pétaflopique acquise par GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif) dans le cadre du partenariat 
européen Prace. Avec le centre TER@TEC de recherche et développement dans le domaine du Calcul Haute performance, le 
TGCC et le TERACAMPUS, le CEA/DIF est au cœur du plus grand complexe européen de calcul intensif. Il prépare les 
nouvelles générations de calculateurs (classe Exaflops) dont l’exploitation dans la prochaine décennie ouvrira la voie à de 
nombreuses avancées dans de nombreux domaines scientifiques de pointe, que ce soit à la DAM, ou dans les mondes 
académique et industriel. 

Situé au bord du complexe scientifique du plateau de Saclay, le CEA/DIF est en interaction directe avec la nouvelle 
Université Paris Saclay. Le CEA/DIF propose des thèses dans le domaine de l’informatique, des mathématiques, de la 
physique des plasmas, de la physique de la matière condensée, de l’électronique, de l’environnement et de la 
géophysique. 

©  P. Stroppa/CEA 

©  C. Dupont/CEA 

©  C. Dupont/CEA 
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Le Centre CEA/Le Ripault 

Site Web : http://www-dam.cea.fr/ripault 

Un pôle de compétences unique pour l'étude et la conception de nouveaux matériaux. 

Le CEA/Le Ripault, situé près de Tours, rassemble, au profit de la Direction des applications militaires (DAM), tous les métiers et 
les compétences scientifiques et techniques nécessaires à la mise au point de nouveaux matériaux et de systèmes non 
nucléaires depuis leur développement (conception, synthèse, caractérisation...) jusqu'à leur industrialisation (procédés de mise 
en œuvre et intégration système). Le centre est également un acteur majeur de la transition énergétique dans le domaine des 
piles à combustible, du stockage de l’énergie, au profit du CEA et de ses partenaires académiques et industriels. Pour cela, Le 
Ripault a créé en 2006, en partenariat notamment avec la région Centre, la plate-forme AlHyance innovation dédiée aux 
matériaux pour l’énergie bas carbone. 

 
Chargement des tubes d’échantillons dans un analyseur RMN 

Pour assurer ses missions, le CEA/Le Ripault a développé des compétences dans les domaines des matériaux énergétiques, 
des matériaux organiques et hybrides, des matériaux résistants aux hautes températures et les isolants. Il œuvre également 
dans le domaine de l’optique et des composants lasers, de l’électromagnétisme, de la microélectronique  et des capteurs.   

Les métiers de la modélisation, de la synthèse chimique, de la caractérisation, des  procédés de fabrication innovants 
(impression 3D) et de la sécurité, en particulier dans le domaine pyrotechnique, sont présents sur le site. Fort d’une activité 
scientifique amont de premier ordre, le CEA/Le Ripault accueille de nombreux stagiaires d’écoles ou d’universités, des 
doctorants et post-doctorants qui contribuent aux avancées réalisées dans les laboratoires. Cette politique se concrétise par des 
publications et communications scientifiques, par la participation à des programmes de recherche et par la mise à disposition de 
la communauté des chercheurs de certaines compétences ou outils du Centre. 

Le CEA/Le Ripault est présent dans plusieurs Universités, naturellement à Tours, mais aussi à Orléans, Poitiers, Bourges, et à 
Bordeaux avec une Unité mixte de recherche, le Laboratoire des Composites thermo-structuraux. 

 
Réalisation de réservoirs pour le stockage hydrogène 

Le CEA/Le Ripault propose des thèses dans les domaines des matériaux organiques, céramiques et composites, de 
l’électromagnétisme, des systèmes énergétiques bas carbone, des procédés de fabrication innovants et dans celui des 
matériaux énergétiques. 
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Le CEA/Gramat 

Site Web : http://www-dam.cea.fr/gramat 

Situé dans la région Occitanie - Pyrénées Méditerranée, près de Brive et à 1h30 de Toulouse, le site de Gramat compte environ 
250 salariés et s’étend sur plus de 300 hectares. 

Ses activités sont organisées autour de trois domaines d’applications : (i) Dissuasion (ii) Défense conventionnelle et (iii) Sécurité 
civile. Dans ces trois domaines, le CEA Gramat a la charge des études de vulnérabilité et de durcissement (capacité à résister à 
une agression) des systèmes d’armes face à des agressions nucléaires ou conventionnelles ; à ce titre il étudie notamment la 
vulnérabilité et la protection des installations vitales civiles et militaires de la nation. Par ailleurs, il est également chargé de 
l’évaluation de l’efficacité de nos systèmes d’armes conventionnels (du champ de bataille).  

Pour accomplir ses missions, les équipes exploitent des moyens d’expertise de très haut niveau, qu’il s’agisse de simulations 
numériques haute performance ou de plateformes d’expérimentation physique uniques en France et en Europe.  

                           

Vue expérimentale et simulation numérique d’une boule de feu (explosif en détonation) 

Les domaines scientifiques étudiés sont très vastes et se rapportent à de nombreuses branches de la physique théorique ou 
expérimentale : Mécanique des fluides et des structures, comportement dynamique des matériaux, détonique (science des 
explosifs), thermique, électromagnétisme, électronique, interactions rayonnement-matière, physique des plasmas, métrologie,…. 

Afin de développer son niveau scientifique, le Centre s’appuie sur de nombreuses universités françaises (Limoges, Toulouse, 
Rennes, etc…) et sur de grandes écoles d’ingénieurs (Ecole Polytechnique, Ecole des Mines, etc...). Les ingénieurs du centre 
participent aux Pôles de compétitivité Aerospace Valley (Occitanie – Nouvelle Aquitaine, aéronautique, systèmes embarqués), et 
ALPHA Route des Lasers et Hyperfréquences (Nouvelle Aquitaine, lasers, micro-ondes et réseaux). Au niveau régional, le CEA 
Gramat développe ses partenariats avec les écoles doctorales et les laboratoires des régions proches. Cela se traduit par la 
création de structures sans mur de type Laboratoire de Recherche Conventionnés (LRC) permettant de renforcer les 
compétences de chacune des parties en matière de recherche académique et de recherche appliquée sur des thématiques 
identifiées. 

Ces collaborations se concrétisent par une récurrence d’une quinzaine de doctorants et d’une vingtaine de stagiaires présents 
sur le site. 

  
Modélisation électromagnétique d’un quartier de ville Antenne large bande pour tests électromagnétiques 

Les thèses proposées au CEA/Gramat concernent les domaines de l’électromagnétisme, de l’électronique, de la 
détonique (science des explosifs), de la dynamique des structures, de l’expérimentation et de la simulation numérique. 
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DE LA RECHERCHE A L’INDUSTRIE 

NOUS OFFRONS PLUS DE 40 EMPLOIS      

PAR AN DANS DES DOMAINES VARIÉS,    
POUR DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS, DES INGÉNIEURS ET DES 

JEUNES ISSUS DE L’UNIVERSITÉ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS AUSSI DES OPPORTUNITÉS DE                                      

STAGES, DE FORMATIONS EN ALTERNANCE,                              

DE THÈSES, DE POST-DOCS 
Intégrer le CEA Valduc, c’est avoir la perspective d’une carrière 
diversifiée dans des métiers de pointe ; c’est aussi donner un sens à son 
action, en contribuant à une mission au service de l’intérêt général. 

CEA Centre d’études de Valduc   21120 Is-sur-Tille 

Valduc propose des thèses dans le domaine de la métallurgie, du 
cycle des matières nucléaires, des cibles pour les expériences 
laser, de la simulation  des procédés de mise en forme.  

Le Centre collabore étroitement avec de nombreux laboratoires 
(Université de Bourgogne Franche-Comté) et des écoles 
d’ingénieurs (ENSAM Cluny, ENS2M, ESIREM…) 

Le Centre CEA/Valduc  

Site Web : http://www-dam.cea.fr/valduc 

 

Dédié à la fabrication des composants nucléaires des armes de la 
dissuasion, le CEA Valduc est à la fois un centre de recherche et 
un site industriel. Caractérisé par des produits de très haute valeur 
ajoutée et des procédés high tech, il rassemble toutes les compétences et 
les moyens techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission, de 
la recherche de base sur les matériaux nucléaires aux procédés de 
fabrication et à la gestion des déchets. 

 
Ses compétences sont principalement centrées sur la 

métallurgie de pointe, la chimie séparative et l’exploitation de 
grandes installations nucléaires. Le centre accueille également la 
nouvelle installation radiographique franco-britannique Epure, dans laquelle 
sont expérimentées des maquettes inertes d'armes nucléaires. 

 

 

L’esprit d’équipe en action …  
Le sport est très pratiqué à Valduc, au quotidien et dans des occasions 
festives comme lors du tour annuel du centre.  



LISTE DES SUJETS PAR CENTRE 
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CESTA 
B.P. 2 
33114 Le Barp  

 
http:/www-dam.cea.fr/cesta 
 
 
Focalisation d’un faisceau intense d’électrons relativistes pour la 
radiographie éclair 

Electromagnétisme, génie 
électrique 

27 

Développement d’un outil d’évaluation de SER à l’aide du formalisme 
« Système Hamiltonien à Ports » 

Electromagnétisme, génie 
électrique 

28 

Etude et validation d’une approche cinétique couplée pour la 
modélisation du transfert multimodal et multi-échelle de chaleur en 
milieu hétérogène 

Mécanique et thermique 54 

 

DAM - Ile de France 
Bruyères le Châtel 
91297 Arpajon  

 
http:/www-dam.cea.fr/damidf 
 
 
 
Conception de circuits intégrés pour métamatériaux actifs Composants et équipements 

électroniques 
24 

Développement d’un étalon de type réfractomètre laser compact, 
pour la métrologie absolue de la pression dynamique dans la bande 
de fréquence 0,001 Hz – 0,1 Hz associé au banc d’étalonnage des 
capteurs de pression dynamique infrason du CEA 

Instrumentation, métrologie et 
contrôle 

30 

Dosimétrie par fibre optique d'installations expérimentales 
d'irradiation 

Instrumentation, métrologie et 
contrôle 

31 

Plasticité sous choc : couplage entre dynamique moléculaire et 
dynamique des dislocations 

Matériaux, physique du solide 34 

Prise en compte de la texture induite dans la modélisation du 
comportement d’un matériau métallique polycristallin 

Matériaux, physique du solide 35 

Micromachine de traction sous enclume de diamant Matériaux, physique du solide 36 

Influence des transitions de phase de l’étain sur l’éjection de matière Matériaux, physique du solide 37 

Modélisation du micro-écaillage de l’étain Matériaux, physique du solide 38 

Etude et comparaison des stratégies de reconstruction de surface à 
partir d’images multi-angles, multi-dates et multi-capteurs 

Mathématiques, info scientifique, 
logiciel 

44 

Développement d’un modèle numérique de propagation de tsunamis 
et de déferlement des vagues sur les récifs coralliens de Polynésie 

Mathématiques, info scientifique, 
logiciel 

45 

Cesta 

DAM Ile de France 
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Métamodèles multifidélité à entrées/sorties fonctionnelles pour 
l’analyse et la quantification des incertitudes de modèles complexes 

Mathématiques, info scientifique, 
logiciel 

46 

Modélisation de la physique atomique et du transport radiatif dans un 
code « particle-in-cell » 

Mathématiques, info scientifique, 
logiciel 

64 

Partitionnement de maillages pour l’équilibrage de charge de 
simulations multi-physiques 

Mathématiques, info scientifique, 
logiciel 

47 

Schémas semi-Lagrangiens implicites pour l’interaction fluide-
structure compressibles 
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Sujet : Modélisation dynamique de la cinétique réactionnelle gaz/solide sur matériaux de stockage de 
l’hydrogène sous différentes conditions de pression/température avec COMSOL Multiphysics 

 
Contexte : L’approche historique de modélisation de l’absorption et de la désorption d’hydrogène sur les métaux 
passe souvent par l’utilisation de conditions quasi isothermes et isobares pour des géométries élancées. Les 
différentes étapes d’absorption sont souvent occultées et l’étape limitante bien identifiée. Néanmoins, lorsque les 
conditions s’écartent de ce quasi équilibre (même faiblement) ou lorsque le système change (géométrie, alliage...), 
ce type de modèle ne s’avère pas suffisant pour discriminer la ou les étapes limitantes. Dans le cas du stockage 
d’hydrogène sur matériaux métalliques, il est nécessaire de bien maitriser ces écarts afin d’obtenir un procédé à forte 
capacité, rapide et compact. 
 
Différentes compétitions peuvent avoir lieu entre les cinétiques réactionnelles élémentaires et évoluer de manière 
dynamique. Ces étapes élémentaires locales (à l’échelle de la phase) sont classiquement représentées figure 1. 
 
 

 
Figure 1 : Schéma de principe de la modélisation des mécanismes locaux d’absorption 

 
Objectif de la thèse : L’objectif sera d’implémenter ce type de modélisation locale sous COMSOL Multiphysics afin 
de justifier des paramètres globaux de modélisation de la cinétique réactionnelle macroscopique. L’expertise fine 
acquise, tant sur la description des mécanismes physiques locaux que sur le développement de modèles sous le 
logiciel COMSOL, permettra au (à la) candidat(e) de développer ses champs de compétence dans un domaine et 
avec un outil facilement valorisable dans différents secteurs industriels et académiques. 
 
Déroulement de la thèse : Pour ce faire, le (la) candidat(e) s’appuiera sur l’utilisation d’une approche de type 
cœur rétrécissant qui s’avère très bien adaptée à la modélisation de ce type de phénomènes. Cette thématique 
nécessite d’étudier la diffusion d’espèces chimiques sur un maillage mobile, permettant de traduire les variations de 
volume des phases en présence. L’exploitation de différentes études issues de la littérature allant de conditions 
quasi isothermes et isobares incluant un échange solide/gaz (procédé de séparation) vers des conditions de 
pression de l’ordre de 10 bars et des températures de l’ordre de [-50°C ; +50°C] pour des applications de stockage, 
permettra de valider le modèle dans de larges conditions expérimentales. Le (la) candidat(e) bénéficiera d’un 
contexte de formation idéal au logiciel (SIMTEC étant formateur et consultant certifié COMSOL) ainsi que des 
interactions fortes avec différents acteurs du projet (universitaires et industrielles). Différents outils ont déjà été 
développés et les équipes possèdent une connaissance du sujet qui bénéficiera à un démarrage efficient du (de la) 
candidat(e). 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Jean Marc DEDULLE - I-MEP2 Université Grenoble 
Alpes (Codirection P. Namy et V. Bruyère SIMTEC) 

Contacts :  Thomas PARIS  
CEA/Valduc – 21120 Is sur Tille 
Tél. : 03 80 23 40 00 
Thomas.paris @cea.fr  
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Sujet : Séparation des isotopes de l’hydrogène sur zéolithes NaKA 

 
Contexte : La mise en œuvre des différents isotopes de l’hydrogène sous forme gazeuse (hydrogène, deutérium, 
tritium) au CEA – Valduc implique l’exploitation de divers procédés. Cette exploitation génère des effluents tritiés. Le 
développement d’un procédé de décontamination poussée doit permettre de rendre possible le rejet de ces effluents 
dans le respect des autorisations réglementaires.  
La décontamination de ces effluents peut être réalisée par la mise en œuvre d’un procédé de type 
chromatographique en phase gazeuse à des températures cryogéniques généralement comprises entre 77K et 40K. 
Dans ces conditions, une séparation sélective peut être obtenue par physisorption préférentielle des isotopes lourds 
sur des matériaux adsorbants de type zéolithe.  
Dans le cadre d’une thèse en cours, les études sur les zéolithes cationiques (zéolithes A et X) ont notamment mis en 
évidence le rôle prépondérant des cations compensateurs de charges présents au sein de la charpente zéolithique. 
A faible remplissage, la sélectivité des adsorbants est particulièrement gouvernée par la nature des cations mais 
également par leur distribution dans les sites cationiques et par leur accessibilité aux espèces à séparer. 
Au cours de ces études, des résultats préliminaires sur des zéolithes A partiellement échangées au potassium ont 
montré que les facteurs cinétiques pouvaient influer sur les sélectivités observées lors du processus de séparation 
isotopique. En effet, l’introduction de cations potassium plus volumineux que les cations sodium dans les fenêtres 
d’accès aux super-cages α implique des différences de diffusivité entre chaque isotope, induisant des facteurs de 
séparation intéressants.  
 
Objectif de la thèse : L’objectif de cette thèse est d’une part de caractériser le processus de séparation cinétique 
observé au sein de zéolithes A partiellement échangées au potassium et d’autre part de tirer profit de ces propriétés 
singulières de séparation pour les isotopes de l’hydrogène afin de les exploiter dans le cadre du développement d’un 
procédé de séparation à l’échelle industrielle.  
Dans cette optique, l’acquisition de données expérimentales à l’équilibre via la réalisation d’isothermes d’adsorption 
et de co-adsorption sera effectuée de même que la réalisation de courbes de perçage destinées à étudier les 
phénomènes mis en œuvre dans un procédé de type chromatographique.  
Les données thermodynamiques et cinétiques des adsorbants déterminées seront alors implémentées dans un outil 
de simulation permettant de concevoir un schéma procédé, de définir des paramètres de fonctionnement et d’évaluer 
ses performances. 
 
Déroulement de la thèse :  Dans un premier temps, il s’agira de synthétiser des zéolithes partiellement échangées 
au potassium, en définissant notamment la quantité optimale de cations potassium à insérer dans la zéolithe NaA, et 
de les caractériser par l’intermédiaire de techniques classiques (DRX, FTIR, MEB, MET…). 
La détermination des données thermodynamiques et cinétiques des adsorbants synthétisés sera alors réalisée à 
travers la mesure d’isothermes d’adsorption de corps purs, d’isothermes de co-adsorption et de courbes de perçage 
par élution de mélanges binaires H2-D2.  
Une étude de procédés à l’aide des données expérimentales issues de l’étape précédente sera menée grâce à un 
outil de simulation afin notamment d’évaluer si ce type d’édifices zéolithiques est susceptible de répondre aux 
besoins de productivité requis par le futur procédé industriel. La prise en considération des limitations cinétiques et 
diffusionnelles liées à la mise en œuvre des zéolithes NaKA devra particulièrement guider la recherche et la 
conception de schémas procédés innovants et originaux. 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Pr Jean-Pierre BELLAT 
Institut Carnot de Bourgogne 

Contacts :  Mathieu MACAUD  
CEA/Valduc – 21120 Is sur Tille 
Tél. : 03 80 23 40 00 
Mathieu.macaud@cea.fr  
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Sujet : Etude de matériaux d’anode inerte : application à la conversion d’oxyde métallique en métal par 
électrolyse en milieu chlorures fondus 
 

Contexte : Le Centre DAM de Valduc réalise et maintient en conditions opérationnelles les composants nucléaires 
des armes de la dissuasion. Pôle de compétence pour les matériaux nucléaires, le Centre se distingue par les 
recherches amont et le développement technologique sur ces matériaux spécifiques. De par la nature de ses 
activités, le Centre de Valduc assure une maitrise complète de la gestion des matières nucléaires. Dans ce 
contexte, certains sous-produits sont entreposés en attente du développement de procédés permettant de recycler 
ou de stabiliser la matière nucléaire.  
 
Objectif de la thèse : La thèse envisagée propose de s’intéresser en particulier aux sous-produits générés par un 
procédé de réduction d’oxydes d’actinides en métal. Dans ce contexte singulier, l’objectif principal de l’étude sera 
d’étudier et de comparer différents matériaux d’anode pouvant être employés pour réaliser un dégagement 
d’oxygène lors d’électrolyses dans un milieu CaCl2-CaO fondus (θ : 850°C).  
 
Depuis le début des années 2000, de nouveaux procédés ont été proposés par Fray (FFC process) et Ono et 
Suzuki (OS process) afin de réduire l’oxyde de titane en titane métal par électrolyse en milieu CaCl2 fondu. Ce type 
de procédé est également évalué en vue de remplacer plusieurs procédés historiques de production de différents 
métaux réfractaires. Une des problématiques de cette méthode concerne la gestion de la réaction anodique, la 
plupart des matériaux « standards » étant consommés ou fortement dégradés durant l’opération.  
La thèse doit conduire à la détermination d’un nouveau matériau d’anode inerte, de son design et de le tester lors 
d’électrolyses à échelle laboratoire puis semi-industrielle. Elle couvre des études scientifiques de base et des 
études technologiques nécessaires au développement du procédé. Le candidat recherché possédera des 
connaissances en chimie, thermodynamique, électrochimie et matériau. Il devra également avoir un goût prononcé 
pour l’expérimentation. 
 
Déroulement de la thèse : Dans un premier temps, il s’agira de définir les matériaux d’anode susceptibles de 
répondre aux besoins en s’appuyant sur les ressources bibliographiques et les propriétés thermodynamiques 
disponibles. 
Dans un second temps, des données expérimentales, obtenues par exemple par électrochimie analytique, 
permettront d’étudier le(s) mécanisme(s) de réaction(s) d’oxydation se déroulant à l’anode lors d’une électrolyse 
dans CaCl2-CaO, dans une gamme de pourcentage massique de CaO variant de 1 à 3%. Une étude de la 
microstructure de ces matériaux permettra de consolider l’étude de mécanisme et de valider les réactions. 
Enfin, après avoir affiné les conditions opératoires (densité de courant applicable, géométrie de l’anode etc….), les 
matériaux d’anode inerte retenus seront évalués lors de tests sur le procédé pilote. Une attention particulière sera 
portée à la pollution dans le métal formé induite par l’anode testée. 
La thèse se déroulera sur le site de l’Université Paul Sabatier de Toulouse et sur le centre du CEA/Valduc. 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Pierre CHAMELOT (Laboratoire de Génie Chimique) 

Université Paul Sabatier -Toulouse III 
Contacts :   Olivier LEMOINE & Benoît CLAUX 

CEA/Valduc, 21120 Is-sur-Tille 
Tél. : 03.80.23.40.00 
olivier.lemoine@cea.fr – benoit.claux@cea.fr 
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Sujet : Étude de l’influence de la composition des atmosphères de stockage sur les phénomènes de 
radiolyse alpha de l’eau adsorbée sur les oxydes de plutonium 

 

Contexte : Les composés plutonifères interagissent avec leur environnement notamment par le biais de processus 
de radiolyse. Au travers de ces processus, la production de gaz tels que l’H2 ou le CH4 à l’intérieur des conteneurs 
peut alors se produire. Ainsi, les phénomènes radiolyse sont à considérer vis-à-vis de la sûreté des stockages de 
matière nucléaire.  

Objectif de la thèse : Il apparaît clairement que ces phénomènes de radiolyse ne peuvent être saisis dans leur 
globalité sans effectuer des études ciblées visant à comprendre les mécanismes élémentaires mis en jeu. L’objectif à 
terme est de développer un modèle fiable, validé par des données expérimentales, permettant d’estimer l’évolution 
au cours du temps des conditions d’entreposage de la matière nucléaire en fonction du type de produit considéré, de 
sorte à améliorer les standards de stockage et anticiper leur modification.  

Déroulement de la thèse : Afin de répondre à cette problématique, le rôle des oxydes de carbone sur les 
mécanismes d’évolution de la composition des atmosphères de stockage au travers de la radiolyse alpha de l’eau 
adsorbée sur les oxydes de plutonium sera étudié. 

Dans un premier temps, seul l’effet du rayonnement sur le comportement des gaz d’intérêt (N2, O2, H2O, CO2, CO) 
en mélange dans un gaz tampon de type atmosphère de stockage (Ar, N2 ou air) sera étudié. Ces essais 
consisteront à irradier au moyen d’un faisceau d’électrons ou d’une source gamma externe des échantillons de gaz 
et à analyser leur composition en fonction de la dose délivrée par chromatographie gazeuse, infra-rouge ou 
spectrométrie de masse. L’influence de la présence d’oxygène sera également traitée pour comprendre les 
phénomènes dans les stockages sous air.  

Préalablement aux essais d’irradiation décrits précédemment, il sera nécessaire d’effectuer une étude dosimétrique 
de l’énergie réellement déposée dans le gaz dans les conditions opératoires. Ce type de mesure, essentiel pour 
construire des mécanismes de radiolyse fiables, demeure néanmoins original dans le cas de la radiolyse des gaz. Il 
sera alors également intéressant de comparer les valeurs obtenues avec des simulations d’énergie déposée. 

Dans un second temps, l’effet de la nature des surfaces sur la radiolyse de ces gaz devra être étudié. En effet, il est 
connu que les surfaces peuvent jouer un rôle prépondérant dans les mécanismes physico-chimiques de radiolyse 
des gaz, notamment au travers des phénomènes d’adsorption/désorption, d’oxydation ou de transferts d’énergie. 
Pour cela, des expérimentations mettant en œuvre des oxydes de plutonium ou du plutonium métallique de surface 
spécifique et d’isotopie connues constitueront une part essentielle de la thèse. Il sera alors essentiel de mesurer, par 
la mise en œuvre de différentes techniques d’analyse, l’évolution de l’atmosphère (IRTF, GC-MS, CPV) et de la 
matière (MEB, XPS, DRX) avant et après les expérimentations.  

Directeur de thèse et école doctorale :  Philippe MOISY (CEA/Direction de l’énergie nucléaire) 
Université Montpellier II 

Contact s :   Laurent VENAULT CEA/Marcoule 
& Lilian BERLU 
CEA/Valduc – 21120 Is-sur-Tille 
Tél. : 03 80 23 40 00 
Laurent.venault@cea.fr ; lilian.berlu@cea.fr 
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Sujet : Conception de circuits intégrés pour métamatériaux actifs 
 
Contexte : L’émergence au cours des dernières années des métamatériaux (matériaux aux propriétés que l’on ne 
retrouve pas dans la nature) a ouvert la voie à de nouvelles solutions pour des applications dans le domaine de 
l’électronique hyperfréquence (guide d’ondes, antennes). Un des aspects étudiés par la communauté scientifique 
porte sur l’association de circuits électroniques actifs (comportant des transistors) avec des métamatériaux pour en 
faire des métamatériaux actifs. L’association d’une électronique à des métamatériaux pour ajouter de l’adaptabilité 
(configuration selon un mode de fonctionnement, absorption d’énergie large bande ou à bande sélectionnable) offre 
de nombreuses perspectives de développements. Ces travaux ambitieux se heurtent à des difficultés liées à la 
stabilité de tels dispositifs qui nécessite une analyse fine des éléments parasites, des couplages des motifs entre eux 
et de l’association ASIC/motif. 
 

Objectif de la thèse : L’objectif de cette thèse est la conception d’un ou plusieurs métamatériaux actifs. Le point 
central de cette thèse sera la conception d’ASIC permettant de maximiser la bande d’absorption d’une surface faite 
de métamatériaux ou d’en modifier les propriétés de façon dynamique. Le candidat commencera par reprendre les 
travaux menés au sein du CEA sur ce sujet pour se les approprier et proposer une évolution permettant la réalisation 
d’une telle surface. Il étudiera également les motifs inductifs à réaliser et à associer à l’électronique pour atteindre 
ces objectifs 
 

Déroulement de la thèse : Cette thèse s’appuiera sur les outils commerciaux de conception micro-électronique et 
sur les outils de simulation de champs hyperfréquences. Le travail de thèse commencera par une étude 
bibliographique sur les antennes à base de métamatériaux et les pistes envisagées pour en faire des métamatériaux 
actifs. Une bibliographie complémentaire sera donc faite sur les architectures électroniques permettant de remplir 
ces fonctions. Ces fonctions feront, dans un premier temps, l’objet de simulations pour évaluer leur comportement 
couplé à des motifs d’antennes, en tenant compte du bouclage entre les éléments constituant la surface. Une 
réflexion devra aussi être conduite sur la constitution de cette surface (types de motif(s), coexistence de plusieurs 
ASIC différents…) selon la fonction à accomplir. Plusieurs ASIC et plusieurs motifs seront ensuite conçus pour 
valider les principes de fonctionnement obtenus en simulation et réaliser des démonstrateurs mesurés en chambre 
anéchoïque. 
 
Les travaux de thèse se dérouleront au CEA-DIF (Arpajon) avec des interactions avec le laboratoire universitaire de 
l’école doctorale et les autres centres CEA. 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Jean-Marie PAILLOT (XLIM, IUT Angoulême) 

ED Sciences et Systèmes, Mathématiques, 
Informatique (SISMI) – ED 610 
Université de Poitiers 

Contact :   Thierry LAGUTERE  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – thierry.lagutere@cea.fr 
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Sujet : Etude expérimentale et numérique de nouvelles diodes pour la radiographie éclair  

Contexte : La Direction des Applications Militaires du CEA utilise la radiographie éclair pour caractériser l’état de la matière 
soumise à des chocs forts ou à une densification importante sous l’effet d’explosifs. Le succès des expérimentations 
nécessite des sources X impulsionnelles fiables ayant des propriétés très spécifiques : de faibles dimensions (quelques mm), 
intenses (plusieurs rads à 1m dans l’air) et pénétrantes (quelques MeV). De telles sources sont produites à partir du 
rayonnement de freinage créé par une impulsion d'électrons de haute énergie dans un matériau cible. Deux filières 
technologiques se distinguent pour produire le rayonnement X adéquat pour les applications de radiographie éclair : la filière 
accélérateur à induction pour les énergies supérieures à 10 MeV et la filière « générateur + diode » pour les énergies en 
dessous de 10 MeV. 

Dans la filière "générateur+diode", la diode est l’élément principal conditionnant les propriétés de la source en convertissant 
l'impulsion électrique de haute puissance pulsée en une impulsion de rayonnement X. Pour cela, un faisceau d'électrons de 
plusieurs kA est produit par un écoulement de charges, généré par l'impulsion électrique, entre la cathode et l'anode. Le 
principe consiste à focaliser le faisceau d'électrons sur la zone la plus réduite possible tout en maintenant une tension 
d'accélération élevée pendant la durée de l'impulsion. Les énergies et les intensités des faisceaux d’électrons sont telles que 
les forces auto-induites (force de charge d’espace et force magnétique focalisante) jouent un rôle important sur la dynamique 
des faisceaux rendant l’utilisation de la simulation numérique indispensable pour une compréhension fine des phénomènes. 

Objectif de la thèse : Ce sujet de thèse consiste à étudier et à concevoir par simulation numérique de nouvelles sources X 
de radiographie éclair afin d’améliorer les performances actuelles. Le premier objectif vise une diminution d’un facteur deux 
de la dimension spatiale de la source X permettant une amélioration significative de la résolution de la chaîne 
radiographique. De plus, une augmentation de la dose dans le but de réduire les incertitudes de la mesure radiographique 
représente le second objectif de ce travail de thèse. Enfin, la validation des outils numériques développés sera faite par la 
caractérisation expérimentale des performances des diodes conçues lors de la thèse auprès des générateurs de haute 
puissance pulsée dont dispose le CEA Gramat. 

Déroulement de la thèse : Dans un premier temps, l'étudiant se familiarisera avec la physique des faisceaux intenses 
d'électrons, leur interaction avec la matière ainsi qu’à la physique des hautes puissances pulsées. Ensuite, l’étudiant mettra à 
profit notre outil de simulation numérique de dynamique de faisceau (code Particle-In-Cell Large Scale Plasma 3D) pour 
concevoir de nouvelles diodes de radiographie éclair. Le travail demandé consistera à dimensionner et à améliorer la chaîne 
de simulation des machines de radiographie en prenant en compte les effets de détente des plasmas au sein de la diode. 
L’étudiant devra s’approprier théoriquement les modèles plasma et les implémenter dans les simulations. La prise en compte 
de ce phénomène permettra de prédire avec une meilleure précision les caractéristiques des nouvelles sources X en utilisant 
un code de type Monte Carlo. Afin d’atteindre les performances fixées, les candidates idéales seraient les diodes à électrons 
de type Rod Pinch, permettant une réduction importante de la tache focale, et de type « Bz ». Dans cette dernière, un champ 
magnétique pulsé de plusieurs Tesla participe au confinement du faisceau d’électrons durant son transport entre la cathode 
et l’anode. De plus, les dimensions de la diode « Bz » réduisent l’impact de la détente plasma sur le fonctionnement de la 
diode et constitue une alternative intéressante. Sur la base de ce travail de simulation, les performances des diodes (dose, 
tache focale, spectre photonique) seront ensuite évaluées expérimentalement auprès des moyens de radiographie éclair du 
CEA puis confrontées aux résultats issus de la chaîne de simulation.  

Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Patrick ROUSSEAU 
Ecole doctorale : ED 591 
Université de Caen Normandie -PSIME 
Laboratoire CIMAP (UMR 6252) 

Contacts :  Rémi MAISONNY & Rudy DELAUNAY 
CEA/Gramat – BP 80200 – 46500 Gramat 
Tél. : 05 65 10 54 32 
remi.maisonny@cea.fr – rudy.delaunay@cea.fr 
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Sujet : Focalisation d’un faisceau intense d’électrons relativistes pour la radiographie éclair 

 
Contexte : La radiographie éclair employée notamment dans le cadre du programme Simulation du CEA/DAM, 
utilise des accélérateurs d’électrons relativistes (~20 MeV) pulsés (< 100ns) et à fort courant (~2 kA) comme 
EPURE, installée sur site de Valduc. Le rayonnement X est produit par l’interaction du faisceau d’électrons avec une 
cible de conversion métallique. Le faisceau d’électrons est focalisé  sur la cible par un champ magnétique statique 
produit par un solénoïde, et la taille de la tache focale électronique obtenue est de l’ordre du millimètre. D’une part, 
diminuer cette taille permettrait d’améliorer la résolution des radiographies ; cependant, un phénomène d’émission 
d’ions par la cible fortement chauffée par le faisceau d’électrons perturbe la focalisation de celui-ci, et in fine 
augmente la taille de la source d’émission des rayons X. D’autre part, le CEA mène des études prospectives sur la 
possibilité de générer des impulsions de rayons X successives à partir d’un accélérateur qui enverrait plusieurs 
paquets d’électrons sur la cible de conversion. Dans ce cas, les paquets d’électrons successifs devraient traverser 
une plume de plasma qui perturberait aussi leur focalisation. 
 
Du point de vue expérimental, le CESTA dispose du moyen FEVAIR délivrant un faisceau représentatif. Un certain 
nombre d’outils ont été développés ou sont en cours de réalisation pour pouvoir caractériser la focalisation du 
faisceau, ainsi que sa propagation dans un plasma maîtrisé. 
 
Objectif de la thèse : L’objectif de la thèse est d’étudier expérimentalement la focalisation d’un faisceau intense 
d’électrons relativistes dans le contexte décrit ci-dessus, ainsi que de tester des solutions innovantes pour 
l’améliorer. 
 
Déroulement de la thèse : Le candidat participera à la conception, la réalisation et l’interprétation d’expériences 
dédiées à la compréhension et la maîtrise des processus décrits ci-dessus. Les expériences seront menées en 
particulier sur le moyen FEVAIR du CESTA, et éventuellement sur l’installation EPURE. Le candidat se familiarisera 
avec les techniques et les moyens expérimentaux du laboratoire, ainsi que la physique concernée. Les diagnostics 
mis en œuvre couvriront les domaines de l’électrotechnique, de l’optique, et du rayonnement X. Le candidat réalisera 
et mettra en œuvre des solutions innovantes qui sont pour l’instant des concepts, et pourra en proposer de 
nouvelles. 
 
Une attirance certaine pour la physique expérimentale est nécessaire, des connaissances en électromagnétisme, 
physique relativiste et des plasmas sont souhaitables. 
 

 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Fabien DORCHIES (laboratoire CELIA).  

Ecole Doctorale Sciences Physiques et de l’Ingénieur, 
Université de Bordeaux 

Contact :   Claude FOURMENT 
CEA/CESTA – BP 2 – 33114 Le Barp 

Tél. : 05 57 04 40 00 - claude.fourment@cea.fr 
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Sujet : Développement d’un outil d’évaluation de SER à l’aide du formalisme « Système Hamiltonien à 
Ports » 

 

Contexte : Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre d’évaluation d’observables, c’est-à-dire de quantités mesurables, 
définies dans la théorie des interactions électromagnétiques (EM) macroscopiques. Ces observables sont, par exemple, la 
Surface Equivalente Radar (SER) d’un système complexe soumis à un champ incident. Lors de la conception 
radioélectrique d’un système, les observables d’intérêt sont généralement évaluées à l’aide d’outils de simulation reposant 
sur une discrétisation fine de la géométrie de l’objet, générant ainsi des problèmes de plusieurs millions de degrés de 
liberté. Or ces observables ne sont souvent sensibles qu’à quelques paramètres qu’il est difficile d’identifier a posteriori. Il 
paraît alors plus judicieux de travailler sur des modèles dédiés, intégrant une connaissance a priori des phénomènes 
physiques mis en jeu et exploitant les propriétés topologiques des équations de Maxwell. 

Objectif de la thèse : Dans ce contexte, il existe un formalisme mathématique, le port-based modelling, qui permet de 
représenter l’architecture d’un système physique complexe par un graphe reliant des composants « Hamiltoniens à ports », 
c’est-à-dire des sous-systèmes dynamiques ouverts passifs, structurés en parties conservatives, dissipatives et externes 
via des ports d’interaction. Les variables associées à ces ports quantifient le flux d’énergie (f) et l’effort (e), l’un étant une 
entrée contrôlable et l’autre une observable. Depuis les premiers travaux, l’approche hamiltonienne à ports a connu un 
grand essor et est utilisée dans des domaines allant de l’électronique, la mécanique au génie des procédés. Elle offre de 
nombreux avantages : une interprétation physique des phénomènes plus directe, une modélisation complètement 
modulaire, des schémas d’intégration associés conservant les invariants physiques, etc. Pour une adaptation de ce 
formalisme aux équations de Maxwell, il semble pertinent de les appréhender sous leur forme différentielle. L’objectif 
poursuivi par la thèse proposée est de se doter d’un formalisme de type « Hamiltonien à Ports » adapté à la problématique 
« Evaluation de la SER d’un objet » et d’en dégager des outils de conception. 

Déroulement de la thèse : Dans un premier temps, le(a) candidat(e) exploitera la nature géométrique des formes 
différentielles au profit de l’évaluation de la SER. Ensuite,  il sera question de faire de la réduction de modèle tout en 
préservant la structure Hamiltonienne du système . A ce titre, le/la candidat(e) s’intéressera aux propriétés de l’opérateur 
de Scattering pour des objets avec et sans pertes et aux métriques adaptées. Dans un dernier temps, il/elle proposera une 
modélisation stochastique des systèmes Hamiltoniens.  
Ce formalisme sera validé par l’évaluation d’un objet conçu par le(a) candidat(e). Cet objet sera caractérisé selon un 
protocole à définir. 
 
 

 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Patrick ROUSSEAU 
Ecole doctorale : ED 591 PSIME 
Laboratoire CIMAP (UMR 6252) 

Contacts :  Sylvain MORVAN, Paula AGUILERA  
CEA/CESTA – BP 2 – 33114 Le Barp 

Tél. : 05 57 04 40 00 

sylvain.morvan@cea.fr –paula.aguilera@cea.fr 
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Sujet : Développement d’un nouvel étalon de type réfractomètre laser compact, pour la métrologie absolue 
de la pression dynamique dans la bande de fréquence 0,001 Hz – 0,1 Hz. 

Contexte : Le réseau de surveillance du Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires utilise principalement pour sa 
composante de détection aérienne des capteurs infrasonores développés par le CEA/DAM. Ceux-ci sont reconnus par la 
communauté internationale comme une instrumentation de référence pour la mesure acoustique infrasonore. 
Les moyens de mesure mis en œuvre quotidiennement au sein du Département Analyse et surveillance de l’environnement du 
CEA/DAM-île de France dans le processus spécifique d’étalonnage et de vérification de ces capteurs ont été développés à partir 
de 2003 en interne, pour répondre aux exigences métrologiques définies à cette époque. L’amélioration attendue dans la 
maitrise des mesures infrasonores liée à l’amélioration des techniques de traitement des signaux par les analystes se traduit par 
des exigences métrologiques plus sévères sur les capteurs, qui in fine exigent des performances accrues des instruments de 
métrologie et des méthodes mises en œuvre pour l’étalonnage de ces capteurs. D’une part, les tolérances vont diminuer, et par 
voie de conséquence l’exigence qui porte sur les incertitudes de mesure en général et sur les incertitudes d’étalonnage de nos 
étalons en particulier, vont devoir également diminuer. D’autre part la traçabilité des mesures et l’utilisation d’étalons 
parfaitement adaptés au besoin sont attendues. 

Fin 2018, nous aurons acquis la maîtrise de la métrologie absolue de la pression dynamique en deçà de 20 Hz, jusqu’à 0,1 Hz 
en termes de génération de signal et d’étalon de mesure traçable au Système International d’unités. Néanmoins toute la bande 
fréquence d’intérêt en deçà de cette fréquence ne sera pas encore couverte en termes de traçabilité au SI. Par ailleurs, les 
résultats actuels montrent que la transition adiabatique-isotherme dans la cavité du nouveau générateur de pression dynamique 
infrason joue un rôle majeur et aura un impact important sur l’étalonnage des capteurs dans la bande [0,001 Hz – 0,1 Hz] si la 
mesure de la pression dans cette bande de fréquence n’est pas totalement maitrisée. 

Objectif de la thèse : La thèse a pour objectif de développer un nouvel instrument de mesure dédié à la métrologie 
fondamentale des pressions dynamiques afin de conserver notre avance dans l’étalonnage des capteurs infrasons actuels et 
futurs. Cet instrument devra en particulier garantir la traçabilité de nos mesures de pression au Système International d’Unités 
sur la bande de fréquence [0.001 Hz - 0.1 Hz]. 
La variation de l’indice de réfraction de l’air et sa mesure par méthode optique constituent une voie prometteuse pour mesurer la 
pression de faible amplitude dans la cavité de notre nouveau générateur de pression. Néanmoins elle n’a jamais été mise en 
œuvre pour des mesures dynamiques et une instrumentation adaptée à nos équipements de métrologie n’existe pas. 
Dans le cadre de la collaboration entamée avec le Laboratoire National de métrologie et d’Essais en charge au niveau national 
de la mise en œuvre des étalons nationaux et des moyens d’étalonnage associés, l’objectif de la thèse est  de développer un 
étalon du type réfractomètre laser compact, et de procéder à sa qualification pour la mesure de la pression dynamique basse 
fréquence. 

Déroulement de la thèse :   
1. Etude de la mesure de la variation de l’indice de l’air appliquée à la métrologie de la pression statique et dynamique basse 
fréquence. 
2. Conception et réalisation du refractomètre laser compact. 
3. Caractérisation du réfractomètre laser compact en modes statique et dynamique.  
4. Mise en œuvre du réfractomètre sur le banc de métrologie de pression dynamique de référence du CEA. 
5. Ecriture de la thèse et publication dans une revue internationale à comité de lecture. 

 
Directeur de thèse et école doctorale :  Pas encore définis à ce jour 

 
Contact :   Franck LARSONNIER 

CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. :01 69 26 40 00 – franck.larsonnier@cea.fr 
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Sujet : Dosimétrie par fibre optique d’installations d’irradiation 

Contexte : L’utilisation de machines d’irradiation est indispensable à l’étude de la vulnérabilité et à la qualification de composants ou 
systèmes électroniques, optoélectroniques et optiques en environnement radiatif. La pertinence des études menées est liée à la 
maîtrise des caractéristiques des faisceaux d’irradiation telles que leurs géométries, leur homogénéité, leur flux ou spectre 
énergétique. Le suivi de ces caractéristiques n’est pas toujours disponible pendant l’expérimentation (in situ) faute d’instrumentation 
adaptée à un fonctionnement en environnement aussi extrême (radiation, température).  
Les technologies à base de fibre optique permettent maintenant d’imaginer des solutions innovantes pour l’étude de caractérisation 
temporelle et spatiale de faisceaux : certaines fibres optiques ou capteurs à fibres optiques voient certaines de leurs propriétés 
(atténuation, luminescence, diffusion) évoluer sous irradiation en fonction du type ou du flux de particules tout en étant insensibles aux 
perturbations électromagnétiques. Ces technologies sont de plus suffisamment robustes face à des fluences élevées de particules 
pour garantir une durée d’exploitation pertinente dans l’installation. Ces technologies apparaissent donc comme crédibles pour 
développer des moyens in situ de caractérisation des faisceaux continus ou pulsés de photons, neutrons ou d’électrons utilisés au 
CEA, notamment dans le cadre de l’amélioration de la précision de la mesure de certains accélérateurs, ce qui permettrait de 
nouveaux diagnostics dosimétriques autour de générateurs pulsés de rayonnement X ou électronique.  
 

Objectif de la thèse : Le principal objectif de la thèse sera d’identifier et de valider les concepts pour un ou plusieurs capteurs à 
fibres permettant la caractérisation in situ (flux, fluence, homogénéité spatiale) des installations du CEA. Les faisceaux à caractériser 
sont assez différents en termes de types, flux de particules (photons, neutrons, électrons), profils temporels (continus, pulsés) et 
gammes énergétiques. On s’intéressera notamment, mais pas uniquement, au moyen ORIATRON en mode photon et électron et au 
moyen MBS générant des rayonnements équivalents à un spectre de corps noir de température comprise entre 7 et 15 keV, tous 
deux situés au CEA GRAMAT. Après une phase d’investigation des technologies actuelles, un effort sera mené pour instrumenter le 
maximum d’installations avec un nombre minimal de technologies différentes de capteurs fibrés.  
L’un des objectifs de la thèse sera également de concevoir un ou plusieurs détecteurs qui pourront être utilisés pour la caractérisation 
d’installations expérimentales alternatives ou complémentaires de celles disponibles au CEA et de celles habituellement utilisées pour 
l’étude de la vulnérabilité et la qualification des composants électroniques en environnement radiatif.  
Ce type de détecteur sera aussi étudié pour discriminer les différents types de particules dans un environnement donné, en fonction 
de sa réponse à chaque type d’interactions (par exemple rayonnements ionisants et non-ionisants).  
La définition de ce type de détecteur, basé sur des propriétés optiques, sera comparée aux technologies existantes basées sur des 
capteurs électroniques (radfet ou autres) afin de déterminer pour chaque type de capteur son domaine d’utilisation optimale 
(sensibilité, linéarité, aspect discriminant, etc…). 

Déroulement de la thèse : Le travail de thèse de déroulera selon les étapes suivantes : 
• Etude bibliographique. 
• Identification et caractérisation des fibres optiques d’intérêt et des mécanismes d’évolution de leurs propriétés optiques 

sous irradiation pour différents faisceaux. 
• Identification du ou des systèmes de mesure associés. 
• Développement d’un ou de plusieurs prototypes intégrés. 
• Définition d’une procédure de mesure et de traitement des données en ligne. 
• Test du ou des prototypes sous irradiation. 

 
Les travaux de thèse donneront lieu à des interactions régulières avec plusieurs équipes de l’unité et s’appuieront sur  des 
collaborations externes à l’unité pour les expérimentations réalisées sous faisceaux de particules ou encore pour la simulation 
des mécanismes physiques. 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Sylvain GIRARD (Laboratoire Hubert Curien) 
ED Sciences, Ingénierie, Santé (SIS) – ED 488 
Université Saint Etienne 

Contact :   Philippe PAILLET 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – philippe.paillet@cea.fr 
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Sujet : Analyse par ondes hyperfréquences du comportement sous choc de matériaux innovants  

Contexte : Le CEA Gramat étudie le comportement de matériaux sous choc nécessitant l'usage de métrologies dynamiques. 
L’interférométrie Doppler hyperfréquence (gamme de fréquence 1 - 100 GHz) a été identifiée comme une technique très 
prometteuse de mesures couplées de la vitesse de choc et de la vitesse matérielle au sein de matériaux radio-transparents dans 
une plage de mesure de 0 à 20 km/s. Ces mesures de vitesses devraient permettre de caractériser les matériaux dans le but 
d’améliorer leurs performances. Une première thèse, réalisée par B. Rougier, en collaboration entre le CEA Gramat et le LAAS, 
a permis (1) de mettre au point une modélisation originale de l’interaction d’une onde électromagnétique avec de multiples 
interfaces diélectriques mobiles (résolution du problème direct), et (2) de déduire les caractéristiques principales de matériaux 
sous choc à partir du signal électromagnétique rétrodiffusé par ces matériaux (résolution du problème inverse). Cependant, les 
problèmes (direct et inverse) traités dans les travaux de cette thèse ne tiennent pas compte des pertes diélectriques dans les 
matériaux choqués. Or ces pertes sont loin d’être négligeables, notamment dans le domaine des ondes millimétriques. Par 
ailleurs, si la résolution du problème inverse ne pose pas de difficulté majeure dans l’hypothèse d’un faible nombre d’interfaces 
diélectriques mobiles dans les matériaux dans un état de choc soutenu, il n’en est pas de même lors d’un état de choc non 
soutenu au cours duquel de multiples interfaces mobiles sont générées dans les matériaux choqués. Or cette résolution du 
problème électromagnétique inverse en présence de nombreuses interfaces diélectriques en mouvement est indispensable pour 
apporter une compréhension plus fine des comportements dynamiques des matériaux sous choc. 

Objectif de la thèse : Le travail de thèse consistera à améliorer la compréhension de la réflexion et de la transmission de l’onde 
électromagnétique à travers l’onde de choc dans la gamme de fréquence 1 - 100 GHz. Il s’agira donc de développer, dans un 
premier temps, une modélisation électromagnétique des matériaux sous choc en tenant compte des pertes diélectriques puis, 
dans un deuxième temps, de proposer une résolution du problème inverse qui tienne compte de la multitude des interfaces 
diélectriques mobiles générées dans les matériaux lors d’un choc. De nombreuses applications duales découlant de ces travaux 
de recherche concernent en particulier les domaines du spatial, de l’aéronautique et de l’énergie. 

Déroulement de la thèse : Les travaux du (de la) doctorant(e) seront centrés tout d’abord sur la compréhension et la 
modélisation de la propagation de l’onde électromagnétique à travers une onde de choc et dans le milieu complexe en aval de 
celle-ci. Des mesures expérimentales de vitesse de choc et de vitesse matérielle seront réalisées pour l’étude des propriétés de 
matériaux innovants sur un site d’expérimentations de physique du choc. Par la suite, le (la) doctorant(e) sera amené(e) à 
améliorer les méthodes de dépouillements actuelles et à orienter les choix technologiques pour un appareil futur. 

Les tâches qui devront être traitées successivement dans ce domaine sont les suivantes : 
� Identification des avantages, des inconvénients, et des limites des modèles développés lors de la thèse de Benoit. 

Rougier, (Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Toulouse), 
� Intégration des pertes diélectriques dans le modèle de propagation du signal hyperfréquence dans les matériaux d’étude, 
� Modélisation et dépouillement de la propagation du signal hyperfréquence dans un assemblage de multiples interfaces 

diélectriques en mouvement dans les matériaux sous choc,  
� Etude, modélisation et influence de la permittivité sur de nouveaux matériaux,  
� Interaction d’une onde EM dans un solide et dans un mélange gazeux pour un état de chocs soutenu et non soutenu,  
� Développement d'un outil pour le traitement du signal basé sur des réseaux de neurones pour la résolution du problème 

électromagnétique inverse en présence de multiples interfaces diélectriques en mouvement dans les matériaux choqués,  
� Estimation de l’incertitude sur les grandeurs physiques d’intérêt : mesures de vitesse matérielle et de vitesse de choc, 
� Définition d’un banc d’étalonnage pour un raccordement métrologique et développement d’un outil optimisé de mise en 

œuvre et de dépouillement des signaux pour les utilisateurs des radio-interféromètres intégrant l’incertitude de mesure. 

Ces différentes tâches permettront une meilleure compréhension des dépouillements actuels et l’orientation des choix 
technologiques pour la définition d’un nouveau diagnostic. 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Hervé AUBERT (LAAS CNRS et INPT) 
ED 323 : Génie Electrique, Electronique, Télécommunications 

Contact :  Yohan BARBARIN & Alexandre LEFRANCOIS 
CEA/Gramat – BP 80200 – 46500 Gramat 
Tél. : 05 65 10 54 32 
yohan.barbarin@cea.fr - alexandre.lefrancois@cea.fr 
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Sujet : Plasticité sous choc : couplage entre dynamique moléculaire et dynamique des dislocations 
 
Contexte : La déformation irréversible des métaux est essentiellement due au déplacement de défauts linéaires du 
cristal appelés dislocations. Lorsque la densité de dislocations augmente, les interactions entre dislocations réduisent 
leur mobilité, entrainant une augmentation de la résistance du métal (augmentation de la limite d’écoulement). Un choc 
intense sur un métal cristallin induit une très forte densité de dislocations. Cette microstructure n’est toutefois pas stable : 
les dislocations interagissent (notamment par annihilation de dislocations) ce qui dans ce cas peut conduire à une 
diminution de la densité de dislocations. La prévision de la microstructure post-choc, de son évolution temporelle et donc 
de la limite d’écoulement est le cadre général de cette thèse. Cette étude s’insère dans le cadre, plus général, d’une 
modélisation multiéchelle, dont le but est de définir, via des simulations numériques de l’atome au polycristal, une loi de 
comportement des métaux sous très hautes pressions.  

Objectif de la thèse : Le but de cette thèse est d’analyser la microstructure produite par le choc, afin d’en extraire les 
lignes de dislocations. Le temps caractéristique associé à la création de dislocations sous choc (de l’ordre de 10 ps) est 
très court comparé au temps de relaxation de la microstructure (de l’ordre de la µs). Nous proposons de traiter la 
création de la microstructure par simulation de dynamique moléculaire, très bien adaptée à la modélisation d’une onde 
de choc pour ces échelles de temps et d’espace (voir figure, à gauche). 

 
A gauche, déformations laissées par les dislocations après le passage d’une onde choc (bandes claires) lors d’une simulation de 

dynamique moléculaire (10 millions d’atomes). A droite, modélisation par dynamique des dislocations de la déformation plastique dans 

un cube de 10µm au cube 

Déroulement de la thèse : Une première phase consistera à analyser la microstructure produite en termes 
d’histogrammes de systèmes de glissement activés, de caractère de dislocation, de jonction, etc. Cette phase implique 
l’utilisation (et dans une moindre mesure la modification) d’un code de dynamique moléculaire (STAMP, voir figure de 
gauche), utilisable sur calculateur massivement parallèle pour produire les microstructures sous très hautes vitesses de 
déformation. Un code dédié à l’extraction des dislocations dans les simulations de dynamique moléculaire (OVITO) sera 
également utilisé. 
Une deuxième phase consistera à reproduire une microstructure équivalente (mêmes histogrammes) par l’utilisation d’un 
code de dynamique de dislocation (MobiDiC, voir figure de droite). Une attention particulière sera portée à la définition de 
la loi de vitesse de dislocation, que l’on pourra extraire des simulations de dynamique moléculaire. 
Lors d’une troisième phase, l’évolution (aux temps courts) de la structure de dislocations sera comparée entre 
dynamique moléculaire et dynamique des dislocations.  
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Pas encore définis à ce jour 

 
Contact :   Christophe DENOUAL 

CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – christophe.denoual@cea.fr 
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Sujet : Prise en compte de l’anisotropie induite dans la modélisation du comportement d’un matériau métallique 
polycristallin 

 

Contexte : Le comportement élasto-plastique d’un matériau métallique polycristallin ayant subi de grandes déformations 
présente un caractère anisotrope du fait notamment d’un écrouissage orienté en fonction des directions du chargement mais 
également de l’évolution de sa texture (distribution des orientations cristallines). 
La rotation des grains (monocristaux) avec la déformation tend en effet à concentrer les orientations cristallines dans des 
directions privilégiées ce qui accentue l’anisotropie de la réponse globale du polycristal et ce, d’autant plus que le comportement 
des monocristaux est lui-même fortement anisotrope. 
Une description précise du comportement élasto-plastique macroscopique de tels matériaux implique d’intégrer dans la loi de 
comportement une modélisation de cette anisotropie induite et de son évolution au cours du chargement. 

Objectif de la thèse : L’objectif de la thèse est l’élaboration d’une loi de comportement élasto-plastique utilisable en grandes 
transformations qui décrive l’évolution de l’anisotropie au cours de la déformation au moyen de variables internes bien choisies 
et en nombre réduit. 
Un premier type de variables doit permettre de caractériser les directions propres de l’anisotropie (axes de symétrie du 
comportement qui sont a priori confondus avec ceux de la texture). Un deuxième type de variables doit permettre de caractériser 
la forme des surfaces d’écoulement dans le repère de ces directions propres. 
L’identification de ces variables internes et de leurs lois d’évolution sera réalisée en utilisant des résultats de simulations 
d’agrégats polycristallins menées avec le code de plasticité cristalline développé au CEA/DAM (Coddex). 
On s’intéressera à différentes structures cristallines et notamment la structure hexagonale compacte pour laquelle l’anisotropie 
des monocristaux est forte. 

Déroulement de la thèse : Dans une première étape du travail, on propose de s’intéresser au cas de chargements monotones 
possédant des directions propres constantes (dans ce cas, celles-ci sont confondues avec les directions propres de l’anisotropie 
induite, qui sont donc constantes) : 

• Analyse de la forme des surfaces d’écoulement plastique pour différentes quantités de pré-déformation à l’aide du code de 
plasticité cristalline (stage de Master M2 préparatoire à la thèse) ; 

• Formulation d’une loi de comportement à anisotropie évolutive s’appliquant à ces chargements monotones. 

On abordera dans un second temps la question de la rotation des directions propres d’anisotropie avec celles du chargement : 

• Prise en compte dans la loi de comportement à l’aide de variables internes adaptées ; 
• Identification des paramètres associés à l’aide de simulations d’agrégats soumis à des chargements bien choisis. 

L’existence de « textures limites » stables qui sont généralement atteintes pour des chargements monotones sera mise à profit 
pour guider la formulation des lois. 

 

 

 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Renald BRENNER  
ED Science Mécanique, Acoustique, Electronique et 
Robotique de Paris (SMAER) – ED 391 
Université Pierre et Marie Curie 

Contact :   Jean-Lin DEQUIEDT 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – jean-lin.dequiedt@cea.fr 
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Sujet : Micromachine de traction sous enclume de diamant 

Contexte : La cellule à enclumes de diamants est un dispositif élégant qui permet d’appliquer sur un petit échantillon 
des pressions extrêmes (jusque 4 millions d’atmosphères). On reproduit ainsi en laboratoire les mêmes conditions 
que dans des systèmes naturels comme le centre de la Terre. Des propriétés fondamentales des matériaux (état, 
phase, densité, propriétés électroniques, …) peuvent alors être mesurées. La pression, en rapprochant les atomes, 
modifie aussi la possibilité de création et de mobilité de défauts comme les dislocations. On s’attend donc à ce que 
le comportement mécanique (limite élastique, comportement plastique) des matériaux évolue sous pression ; mais 
cette évolution est encore très mal caractérisée du fait de la petite taille des échantillons en cellule à enclumes de 
diamants. Elle est pourtant importante, autant pour la modélisation d’appareillages ou de systèmes naturels comme 
le noyau terrestre. 
 

 

Principe de la cellule à enclumes de diamants. Deux enclumes en 
diamant (car c’est le matériau le plus dur connu, donc qui permet 
d’atteindre les pressions les plus élevées) compriment un 
échantillon (en orange) inclus dans un joint métallique (en gris) 

 

Objectif de la thèse : Récemment, de nouvelles techniques de manipulation, caractérisation, usinage et soudure à 
l’échelle nanométrique et micrométrique sont apparues : usinage laser femtoseconde, microscopes électroniques à 
balayage équipés d’un dispositif Focused Ion Beam. Le sujet de cette thèse est la conception de « micro-machines 
de traction » en cellule à enclumes de diamants, en utilisant ces techniques de pointe, afin de réaliser des tests 
mécaniques élémentaires sous très haute pression. De petites éprouvettes adaptées à la taille de la chambre de 
pression de la cellule à enclumes de diamants seront préparées et fixées sur les enclumes. Grâce à la différence de 
compressibilité entre le matériau de l’éprouvette et le diamant, l’augmentation de pression s’accompagnera de la 
création d’une contrainte déviatorique contrôlée sur l’éprouvette ; des tests de mécanique seront alors réalisés. 

Déroulement de la thèse : Dans la première partie de son travail, afin de se familiariser avec les techniques de 
micro-usinage et de hautes pressions (disponibles au laboratoire), l’étudiant participera à un projet visant à la 
mesure des constantes élastiques du fer sous haute pression et haute température (expériences au synchrotron). En 
parallèle, il dimensionnera les éprouvettes destinées à être insérées en cellule à enclumes de diamants, en utilisant 
les logiciels d’éléments finis disponibles au CEA/DAM. La préparation de ces éprouvettes aura lieu en au laboratoire. 
Les tests auront lieu par détection optique de la rupture, mesure par diffraction de rayons X de la contrainte et de la 
densité en défauts (expériences au synchrotron). 
 
 
 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Agnès DEWAELE 
ED Physique en Ile de France (PIF) – ED 564 
Université Paris-Saclay 

Contact :  Agnès DEWAELE & Christophe DENOUAL 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 
agnes.dewaele@cea.fr & christophe.denoual@cea.fr 
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Sujet : Influence des transitions de phase de l’étain sur l’éjection de matière 

 
Contexte : Le débouché d’un choc sur la surface libre d’un matériau se caractérise par l’apparition de deux 
phénomènes principaux qu’il convient de bien appréhender : le micro-jetting et le micro-écaillage. En effet, ces deux 
phénomènes contribuent à l’éjection de particules très véloces dans le milieu environnant qui peuvent fortement 
influer sur le fonctionnement de systèmes complexes comme les cibles des lasers de puissance mais également 
perturber les systèmes de mesure associés à une expérience. Le micro-jetting est lié à la présence de défauts de 
surface comme, par exemple, une rayure : la réflexion du choc incident sur ces défauts donne naissance au 
développement d’instabilités de type Richtmyer-Meshkov qui finissent par se briser en petits fragments qui se 
dispersent dans le milieu ambiant. Le micro-écaillage, quant à lui, est lié à la mise en tension et à la fracturation au 
sein même du matériau après la réflexion du choc incident. Bien que théoriquement distincts, ces deux phénomènes 
sont en fait indissociables car le micro-jetting induit nécessairement du micro-écaillage.  
Grâce à la combinaison d’expériences et de simulations allant de l’atome à la mécanique des milieux continus, la 
phénoménologie générale du micro-jetting et du micro-écaillage est assez bien comprise dans le cas le plus simple : 
celui d’un matériau parfaitement liquide. Mais il s’agit là d’un cas idéal, la fusion sous choc n’étant jamais parfaite et 
ce, particulièrement dans le cas de matériaux présentant des cinétiques de changement de phases lentes par 
rapport à la durée caractéristique des processus d’éjection. 
 
Objectif de la thèse : Le but de cette thèse est donc de franchir une étape importante en intégrant dans la 
compréhension et dans la description théorique de l’éjection la présence de régions imparfaitement fondues. Ce 
travail combinera des simulations de dynamique moléculaire classique et de mécanique des milieux continus qui, 
après validation sur des expériences réalisées au laboratoire, serviront de base à une formulation théorique des 
processus ainsi observés. 
 
Déroulement de la thèse : Le travail s’effectuera au sein d’une équipe possédant une solide expérience tant dans le 
domaine de la simulation que de l’expérimentation. Les codes de calculs qui seront utilisés sont extrêmement 
performants et parfaitement adaptés aux supercalculateurs de nouvelles générations sur lesquels seront réalisées 
les simulations. Ces supercalculateurs sont parmi les plus puissants d’Europe et permettent de simuler et de traiter 
des systèmes contenant plusieurs centaines de millions d’atomes ou de mailles. Le matériau retenu est l’étain car il 
peut adopter des phases cristallographiques très variées selon les conditions thermodynamiques ; il est de plus 
relativement simple à expérimenter et bien maîtrisé du point de vue du calcul. 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  François JOLLET 

ED Physique et Chimie des Matériaux – ED 397 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 

Contact :   Olivier DURAND 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – olivier.durand@cea.fr 
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Sujet : Modélisation du micro-écaillage de l’étain 

 
Contexte : Ce sujet de thèse s'inscrit dans le cadre des études actuellement menées au CEA/DAM sur la 
modélisation physique de l'endommagement et de la rupture sous choc des matériaux ductiles. Le micro-écaillage 
est un mode d’endommagement des matériaux soumis à une onde de choc de forte intensité pouvant conduire à la 
fusion partielle ou totale. Les sollicitations étudiées sont caractérisées par de hautes pressions dynamiques (10 à 
100 GPa), de fortes vitesses de déformation (104-108 s-1) et des vitesses matérielles de plusieurs milliers de m/s. 
Les durées caractéristiques sont de l’ordre de quelques nanosecondes à quelques microsecondes. Un tel 
chargement est rencontré lors d’impact, par exemple dû à la collision de débris spatiaux ou de météorites sur une 
structure spatiale.  
Dans le cas où un matériau est soumis à une onde de choc non soutenue, c’est-à-dire de forme triangulaire, 
suffisamment intense pour provoquer sa fusion, le développement de l’endommagement a lieu dans un milieu à l’état 
liquide. Il en résulte un processus de fragmentation complète du matériau considéré et la création d’un nuage de 
gouttelettes denses. Ce processus d’endommagement est appelé le micro-écaillage. 
 
Objectif de la thèse : Bien qu’il soit une composante importante de l’endommagement sous choc, le micro-écaillage 
n’a fait l’objet que de peu de travaux ayant pour but sa modélisation ou son observation expérimentale à cause des 
difficultés à caractériser les processus intimes qui pilotent ce phénomène. L’accroissement continu de la puissance 
de calcul et les progrès constants de la technologie de mesure permettent aujourd’hui de l’aborder avec une 
précision inédite. Une première version de modèle, notée V0, a permis quelques progrès substantielles. L’objet de la 
thèse proposée est donc d’approfondir ce premier travail de modélisation en prenant en compte une physique plus 
riche et plus proche des observations expérimentales mais restant compatible avec les contraintes informatiques et 
numériques des codes de production 
 
Déroulement de la thèse : Le candidat s’appuiera sur une démarche originale partant des échelles microscopiques 
pour élaborer une modélisation à l’échelle macroscopique. Dans un premier temps, on s’intéressera aux échelles 
microscopiques (germination et croissance des bulles) afin d’exhiber les phénomènes prépondérants à intégrer à la 
modélisation finale. Les conclusions de cette première phase viendront alimenter la construction d’une modélisation 
approfondie du micro-écaillage qui aura lieu dans un second temps. La modélisation ainsi obtenue sera intégrée aux 
codes de production afin d’être confrontée aux expériences existantes ou à concevoir mettant en jeu des processus 
de micro-écaillage.  
Les moyens mis en jeu seront la dynamique moléculaire classique à grande échelle, utilisant un code parmi les plus 
performants qui soit, la modélisation théorique à partir s’appuyant sur les résultats de la simulation, et enfin un code 
hydrodynamique pour la confrontation aux expériences. Le candidat participera également à la définition et à 
l’exploitation d’expériences de choc laser ad hoc pour valider par partie le modèle proposé. 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Pas encore définis à ce jour 

 

Contact :   Laurent Soulard 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – laurent.soulard@cea.fr 
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Sujet : Comportement sous choc de céramiques microfissurées 

 
Contexte : 
Les céramiques constituent de très bons candidats pour la conception de solutions de blindage à haut niveau de protection. Les 
travaux récents ont permis d’améliorer la compréhension des liens unissant la microstructure à la fragmentation des matériaux 
céramiques (thèse de J.L. Zinszner, soutenue en 2014). Néanmoins, le comportement en compression dynamique et la 
résistance du milieu fragmenté à la progression du projectile restent décrits par des approches purement phénoménologiques. 
En effet, les modèles actuels peinent à décrire la réponse des céramiques endommagées, ce qui tend à limiter leur capacité 
prédictive. Des travaux de modélisation et de simulation utilisant une formulation de Galerkin discontinu sont menés au LSPM 
(Laboratoire des sciences des procédés et matériaux) depuis plusieurs années pour étudier le comportement dynamique de 
matériaux fragiles contenant des microfissures (thèse de Q. Gomez, soutenue en 2017).  

Objectif de la thèse :  
L’objectif de la thèse consiste à améliorer la connaissance des mécanismes pilotant le comportement en compression de milieux 
microfissurées. Dans ce but, des simulations numériques seront conduites en considérant explicitement une ou plusieurs 
populations de microfissures. Ces simulations en champ complet permettront de mieux appréhender l’influence des paramètres 
microstructuraux sur la réponse de céramiques en compression dynamique. 

Les conclusions tirées de l’analyse en champ complet permettront de proposer et de calibrer un modèle micromécanique 
homogénéisant les principaux mécanismes activés en compression dynamique. 

Déroulement de la thèse :   
Le projet de thèse comprendra plusieurs étapes mêlant modélisation, simulations numériques et expérimentations : 

1. Il s’agira tout d’abord de mener une analyse critique des travaux de la littérature portant sur des études, expérimentales 
ou de modélisation et simulation, sur le comportement sous choc de milieux multi-fissurés, 

2. Puis de mener les phases de modélisation et de simulation par une formulation Galerkin discontinu de milieux élastiques 
contenant des populations de microfissures ; ces simulations permettront d’identifier l’influence de paramètres 
microstructuraux sur la réponse dynamique d’une céramique, 

3. Puis, en s’appuyant sur les résultats précédents, il s’agira de développer et de valider un modèle micromécanique pour 
le comportement des céramiques microfissurées sous choc, 

4. En parallèle, une ou plusieurs configurations expérimentales originales seront dimensionnées pour étudier la réponse 
sous choc de matériaux céramiques à différents niveaux de microfissuration. 

 

 

 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Prof. Ioan IONESCU 
LSPM, Université Paris 13 Sorbonne-Paris-Cité 
Ecole doctorale Galilée (Sciences, Technologie, Santé) 

Contact :  Benjamin ERZAR 

CEA/Gramat – BP 80200 – 46500 Gramat 
Tél. : 05 65 10 54 32 
benjamin.erzar@cea.fr   
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Sujet : Mise au point de méthodes d’expérimentation dynamique par impact de plaques sans choc pour la 
caractérisation et la modélisation du comportement de céramiques à blindage 

 
Contexte : Les blindages bicouches associant une face avant céramique et une face arrière ductile (métallique ou composite) 
sont considérés comme les solutions de protection les plus performantes vis-à-vis des projectiles perforants de petits et moyens 
calibres. En effet, de par leur dureté et leur résistance à la compression élevées, les céramiques sont à l'origine d'une 
fragmentation du noyau du projectile réduisant ainsi fortement son pouvoir perforant. Cependant, l'onde de choc générée dans la 
céramique provoque en quelques microsecondes un endommagement intense caractérisé par l'amorçage et la propagation d'un 
grand nombre de microfissures orientées. Cette fragmentation affecte la performance du blindage mais aussi sa capacité à 
résister à un ou plusieurs impacts consécutifs. L’enjeu de la présente thèse est donc de mettre au point des techniques 
expérimentales pour caractériser :  

- la limite élastique d’Hugoniot et le comportement déviatoire sous fort confinement des céramiques,  
- la résistance en traction et son comportement mécanique en fonction de la vitesse de chargement. 

 
Objectif de la thèse : Le sujet de thèse porte sur le développement et la mise au point d’expérimentations dynamiques par 
impact de plaques sans choc pour la caractérisation du comportement dynamique en compression et en traction par écaillage de 
céramiques à blindage sur une large plage de vitesses de déformation. Dans le cadre de ce projet, une méthode expérimentale 
novatrice proposée par le laboratoire 3SR sera développée et mise en œuvre. Cette technique expérimentale est basée sur 
l’utilisation de plaques tampons accolées à la cible présentant un microrelief ou un gradient de propriétés ce qui permet un 
lissage du front d’onde généré dans la cible.  

La machine GEPI du CEA-Gramat est utilisée pour caractériser le comportement des matériaux fragiles en compression 
dynamique et par écaillage grâce à la génération d’un pulse quasi-sinusoïdal d’une durée de 1 µs. La durée de cette onde 
mécanique transmise à l’échantillon est liée à la technologie de la machine GEPI. En faisant varier la rampe de chargement 
dans l’échantillon de céramique, la technique d’impact de plaque sans choc permettra de valider et de compléter les résultats 
obtenus sur GEPI.   

Les données expérimentales recueillies permettront de mieux caractériser les mécanismes d’endommagement générés dans les 
matériaux céramiques et de valider ou d’enrichir les modélisations existantes. 

 

Déroulement de la thèse : L’étudiant(e) de thèse travaillera à la mise en place et au développement des techniques d’impact 
de plaques au laboratoire 3S-R. Il s’appuiera pour cela sur des simulations numériques réalisées grâce au code de calcul 
développé au CEA. Il conduira également des campagnes d’essais de compression dynamique et d’écaillage sur le générateur 
GEPI du CEA-Gramat. 

La thèse se déroulera pour partie à Grenoble au sein du L3S-R et pour partie à Gramat au CEA. 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  
 

Prof. Pascal FORQUIN, Laboratoire 3SR (Sols, 
Solides, Structures, Risques), Grenoble 
Ecole doctorale I-MEP2, Ingénierie - Matériaux, 
Mécanique, Environnement, Energétique, Procédés, 
Production. 

Contacts : Benjamin Erzar & Jean-Luc Zinszner 
CEA/Gramat – BP 80200 – 46500 Gramat 
Tél. : 05 65 10 54 32 
benjamin.erzar@cea.fr  - jean-luc.zinszner@cea.fr 
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Sujet : Endommagement et fragmentation dynamique d’un matériau composite granulaire 

 
Contexte : L’impact d’une structure contenant un matériau composite granulaire quasi-fragile génère un 
endommagement par microfissuration, la macro-fissuration de la structure et, par endroit, sa fragmentation et la 
pulvérisation de la matière. Pour les matériaux énergétiques, ces « défauts » influencent fortement la vitesse avec 
laquelle, ensuite, les gaz de combustion sont générés et finalement la réaction évolue vers un régime violent 
(déflagration, détonation). 
 
Objectif de la thèse : On s’intéresse ici au couplage entre l’impact mécanique, l’état de la microstructure 
(endommagement, taille des fragments) et les propriétés réactives. Les objectifs de la thèse sont : 

• De développer un modèle de comportement mécanique dynamique tenant compte explicitement de l’état 
d’endommagement, de fragmentation et de la porosité du matériau.  

• De relier la vivacité de la combustion à l’état de la matière. 
 
Déroulement de la thèse : La partie expérimentale du travail consistera à quantifier l’état « d’endommagement » 
d’échantillons soumis à des sollicitations homogènes et contrôlées. La densité des microfissures, la porosité et la 
déformation plastique des cristaux seront quantifiées. Ces études feront largement appel aux moyens d’observation 
de la microstructure (microscope optique, microscope électronique à balayage) et d’analyse des images du CEA. 
 
En s’appuyant sur les modèles reliant l’état de la microstructure à la sollicitation mécanique, une loi de 
comportement sera développée et identifiée pour le matériau étudié. Elle sera formulée sous la forme d’un modèle 
non local et programmée sous la forme d’une routine utilisateur VUMAT pour le code aux éléments finis ABAQUS. 
Enfin, les échantillons préalablements sollicités seront ensuite brulés dans une enceinte manométrique.  
 
Le travail de modélisation permettra de corréler l’état de l’échantillon à la vivacité de la combustion. 
 
La thèse se déroulera essentiellement dans les locaux du CEA le Ripault. 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Patrice BAILLY - INSA Centre Val de Loire, université 

d’Orléans - Ecole doctorale ESTU 

Contact :   
Didier PICART 
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
tél. 02 47 34 40 00 - didier.picart@cea.fr 
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Sujet : Modélisation de la décomposition des matériaux énergétiques et de leur stabilité 

Contexte : En vue d’applications pratiques, un matériau énergétique doit présenter une stabilité suffisante, par 
exemple vis-à-vis d’une agression thermique et/ou mécanique. Au cours des dernières décennies, de  très 
nombreux modèles théoriques ou purement empiriques ont été proposés pour interpréter et prévoir la sensibilité à 
l’impact de nouveaux composés. Les premiers reposent sur l’hypothèse que cette propriété dépend soit des toutes 
premières étapes de la décomposition chimique, soit de phénomènes préalables à celle-ci : pompage des phonons, 
transitions électroniques… Les seconds représentent les matériaux à l’aide de descripteurs moléculaires et 
appliquent des méthodes statistiques ou d’intelligence artificielle. Ces approches n’ont pas apporté de progrès 
significatifs par rapport aux corrélations sensibilité – bilan d’oxygène introduites dans les années 1960. Pour sa 
part, le CEA – Le Ripault a développé ces dernières années un modèle théorique attribuant un rôle essentiel à 
l’étape de propagation de la décomposition. Celui-ci permet pour la première fois d’expliquer les sensibilités 
relatives de très nombreux matériaux. Toutefois, il reste pour l’instant limité aux cristaux moléculaires, n’ayant pas 
encore été développé pour les sels énergétiques. De plus, il repose sur une connaissance précise des mécanismes 
de décomposition, ce qui limite sa fiabilité, notamment pour certains composés aromatiques : tétrazoles, furazanes, 
furoxanes… 

Objectif de la thèse : Afin de s’affranchir de ces limitations, il s’agit d’adapter le modèle en vue de calculer les 
sensibilités mesurées selon le protocole généralement utilisé dans les pays européens, puis de l’améliorer. 

Déroulement de la thèse : Le modèle sera amélioré en introduisant successivement : 
- La prise en compte de l’enthalpie de formation du matériau ; 
- Le développement de la base de données de réactions de décomposition, en s’appuyant sur l’expérience 

de l’Institut Saint-Louis dans le domaine de l’étude théorique de mécanismes réactionnels ; 
- Eventuellement, d’autres améliorations pouvant s’avérer utiles. 

Les paramètres du modèle seront alors recalés en tenant compte de ces informations plus précises et des 
nouvelles données expérimentales considérées. De plus, les connaissances acquises sur les mécanismes de 
décomposition seront exploitées non seulement en vue d’améliorer l’évaluation des sensibilités, mais également 
afin de mieux comprendre les sensibilités thermiques relatives de divers matériaux. 

Le travail implique de se familiariser avec divers outils de modélisation, dont le langage Python et les bibliothèques 
scientifiques associées, de maîtriser l'utilisation des codes de chimie quantique pour déterminer et caractériser des 
mécanismes réactionnels. Le candidat devra maîtriser les notions élémentaires de physique/chimie et présenter un 
intérêt prononcé pour la modélisation moléculaire et l’utilisation d’outils informatiques : codes de calcul scientifique, 
langage de programmation… Cette thèse sera menée en collaboration avec l’ISL (Saint-Louis, Haut-Rhin). 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Didier MATHIEU 
ED Sciences de la Santé et de la Terre – Université 
François Rabelais (Tours) 

Contact :   Didier MATHIEU 
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
tél. 02 47 34 40 00 - didier.mathieu@cea.fr 
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Sujet : Etude et comparaison des stratégies de reconstruction de surface à partir d’images multi-angles, 
multi-dates et multi-capteurs 
 
Contexte : Depuis quelques années, le développement de méthodes permettant la reconstruction 3D de scènes à 
partir d’imagerie satellitaire stéréoscopique très haute résolution (THR) rencontre un fort intérêt au sein de la 
communauté scientifique. L’analyse d’une scène en 3D permet en effet, non seulement une observation plus précise 
des composants d’une scène à une date déterminée (volume, hauteur), mais aussi l’étude des variations 
volumétriques de la scène dans le temps : évolution des infrastructures (construction ou destruction de bâtiments) ou 
dans le relief (glissement de terrain, variations glacières), dans un contexte de détection automatique de 
changements. Cependant, la plupart des méthodes développées pour la reconstruction 3D satellitaire sont basées 
sur l’exploitation d’images nativement stéréoscopiques (i.e. acquises quasi simultanément). Ainsi, que ce soit pour la 
reconstruction 3D à partir d’images d’archives dans un but d’analyse de l’évolution temporelle d’une scène, ou bien 
pour la reconstruction 3D rapide et précise de scènes à partir de nombreuses images issues de capteurs variés, la 
reconstruction 3D de scènes à partir d’images THR multi-datés et multi-capteurs reste un réel besoin opérationnel et 
nécessite le développement de nouvelles stratégies adaptées. 
 

Objectif de la thèse : L’objectif de cette thèse est d’analyser et de comparer différentes méthodes de mise en 
correspondance et de reconstruction de surface afin de développer, au sein d’une chaîne de traitements 
automatique ou semi-automatique, la méthode la plus adaptée pour la génération de modèles 3D à partir d’images 
multi-dates, multi-angles et multi-capteurs.  
 

Déroulement de la thèse : En premier lieu, le candidat devra étudier les méthodes de reconstruction 3D 
existantes : stratégies de mises en correspondances, critères de similarités, etc. Les techniques implémentées dans 
l’outil open-source MicMac (IGN) seront particulièrement analysées. 
Puis, plusieurs axes de recherche pourront être éprouvés afin de répondre aux contraintes du problème posé : 
• analyse des nappes de corrélation pour la mise en évidence des changements ; 
• sélection d’une image maître et choix des couples d’images par pixel en fonction de la similarité des images ; 
• reconstruction d'une surface en 2.5 ou 3D à partir des nappes de corrélation. 

 

Enfin le candidat devra définir des critères d’évaluation afin de comparer les performances des méthodes les plus 
adaptées au problème posé. Cette évaluation sera réalisée à travers l’exploitation d’un outil de simulation 
d’images satellitaires capable de générer des images selon des caractéristiques d’acquisition variées (angles, 
capteurs, résolution, etc.). Ces simulations seront calculées à partir d’une vérité terrain numérique 3D parfaitement 
connue qui permettra ensuite l’analyse précise des résultats issus de la mise en correspondance des images. Les 
critères d’évaluation ainsi mis en place permettront notamment d’associer une mesure d’incertitude aux produits 
obtenus selon les différentes méthodes testées. En s’appuyant sur cette étude, une stratégie appropriée à la mise en 
correspondance d’images multi-datées, multi-angles et multi-capteurs sera développée.  

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Bruno VALLET, IGN 
ED Mathématiques et Sciences et Technologies de l'Information et 
de la Communication (MSTIC) – ED 532 
Université Paris-Est 

Contact :   Cyrielle GUERIN 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – cyrielle.guerin@cea.fr 
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Sujet : Développement d’un modèle numérique de propagation de tsunamis et de déferlement des vagues 
sur les récifs coralliens de Polynésie 

 
Contexte : Le code de propagation de tsunamis développé par le CEA est largement utilisé dans le cadre 
opérationnel du CENALT (http://www.info-tsunami.fr/), ainsi que pour estimer la hauteur des vagues générées par 
des effondrements en Polynésie.  
Récemment, ce code a été confronté à d’autres logiciels sur une vingtaine de benchmarks à travers une inter-
comparaison dans le cadre de l'ANR TANDEM (2014-2018, http://www-tandem.cea.fr/) coordonnée par le CEA. Les 
résultats du code CEA sont en général satisfaisants pour des tsunamis dont les amplitudes sont peu élevées 
relativement à la profondeur. En revanche, le traitement des non linéarités et en particulier du déferlement des 
vagues est médiocre comparé à d’autres codes de la littérature. Les hauteurs d’eau atteintes sur la côte peuvent être 
alors non valides, en particulier pour des profils irréguliers de plage tels que ceux des îles tropicales présentant des 
récifs coralliens. 

La propagation des tsunamis, d’origine sismique ou gravitaire, est modélisée au large par les équations de 
Boussinesq non linéaires, et leur déferlement par les équations de Saint-Venant. Le passage d'une équation à l'autre 
est délicat et fait l'objet d'une recherche approfondie dans la littérature depuis 2010. 
 
Objectif de la thèse : L’objectif est d'introduire dans le code du CEA un schéma numérique plus performant basé 
sur une méthode à capture de chocs en volumes finis. Le modèle sera capable de traiter avec précision les 
nonlinéarités à l’approche des côtes et le déferlement des vagues pour des topographies irrégulières. 
 
Déroulement de la thèse : Le (la) doctorant(e) effectuera d’abord un état de l’art sur les codes de propagation 
développés depuis 2010 dans la communauté tsunamis. 
Il(elle) développera dans le code du CEA, un ou plusieurs schémas numériques capables de traiter à la fois la 
propagation au large et le déferlement des vagues pour des topographies de type récif corallien. Ces 
développements seront effectués en s’appuyant sur les expertises de l’INRIA (Mario Ricchiuto, DR), de l’Université 
de Bordeaux (Philippe Bonneton, professeur), et du CEA. 

Le (la) doctorant(e) étudiera avec précision la propagation dans les régions en eau peu profonde, où les vagues sont 
susceptibles de déferler avant d’inonder la terre ferme. Il(elle) développera en particulier un critère dans les régions 
où le changement de système d’équations est nécessaire. 

Les schémas numériques développés seront validés au travers des benchmarks analytiques, expérimentaux, ou des 
tsunamis historiques, décrits et testés dans le projet TANDEM.  

 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Philippe Bonneton, EPOC 

ED Sciences et Environnements – ED 304 
Université de Bordeaux 

Contact :   Philippe Heinrich  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 - philippe.heinrich@cea.fr 
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Sujet : Métamodèles multifidélité à entrées/sorties fonctionnelles pour l’analyse et la quantification des 
incertitudes de modèles complexes 

 
Contexte : Profitant de l'accroissement des puissances de calcul disponibles, la simulation est de plus en plus 
utilisée pour la conception et la fiabilité de systèmes physiques complexes. Ces analyses s’appuient sur l’utilisation 
de codes numériques paramétrés, M(x), permettant d'évaluer pour tout vecteur d'entrée x (caractérisant le système 
et les conditions d'expériences) une (ou plusieurs) quantités d'intérêt y = M(x). Les méthodes d'analyse et de 
quantification des incertitudes, comme l'analyse de sensibilité, la calibration, l'analyse de fiabilité ou encore la 
conception robuste, nécessitent un très grand nombre d'appels au code. Il devient  souvent indispensable d’élaborer 
des approximations des quantités d’intérêt (appelées métamodèles), pertinentes et rapides à évaluer, à partir d’un 
nombre limité de simulations.  
 
Par ailleurs, il peut exister plusieurs versions d’un code de calcul, modélisant le même système mais avec une 
complexité, une précision et un coût de calcul différents. Ces différentes versions sont appelées « codes 
multifidélité ». Les métamodèles basés sur des processus gaussiens s’adaptent parfaitement à ce cadre et 
permettent de réduire considérablement le coût de l’étude à qualité de résultat donnée. 
 
Dans le cas d’entrées x et/ou de sorties y fonctionnelles, l’approche classique consiste à réduire la dimension du 
problème en paramétrant ces fonctions pour se ramener à des vecteurs. L’utilisation de codes multifidélité  serait une 
avancée importante dans ce contexte, toujours dans l’objectif de réduire le coût total de l’étude à qualité donnée 
 
Objectif de la thèse : L’objectif de ce travail de thèse concerne l’extension des métamodèles multifidélité par 
processus gaussien aux entrées et aux sorties fonctionnelles ainsi que leur adaptation aux méthodes d’analyse 
d’incertitudes. 
 
Déroulement de la thèse : On étudiera dans un premier temps l’extension des métamodèles de processus gaussien 
multifidélité aux entrées/sorties fonctionnelles dans le cas d’un code déterministe. L’adaptation aux codes bruités (de 
type Monte-Carlo) sera traitée après. 
 
La planification d’expériences séquentielle sera abordée par la suite. L’objectif sera de répondre à la question 
suivante : pour un coût de calcul fixé et un objectif précis, sur quelles versions du code de nouvelles évaluations 
apportent le maximum d’informations ? 
 
Enfin, la calibration de codes numériques sur des expériences dont les entrées et les sorties sont des fonctionnelles 
sera étudiée. On envisagera l’application aux expériences laser effectuées sur le laser Mégajoule situé au 
CEA/CESTA près de Bordeaux, où les entrées et les sorties dépendent du temps. 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Josselin GARNIER  
ED Mathématiques Hadamard (MH) – ED 574 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Claire CANNAMELA  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – claire.cannamela@cea.fr 
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Sujet : Partitionnement de maillages pour l’équilibrage de charge de simulations multi-physiques 

 
Contexte : Les logiciels de simulation numérique sont le plus souvent exécutés sur des machines parallèles. Une répartition 
équilibrée des calculs est alors primordiale. Pour ce faire, on utilise généralement une approche statique qui consiste à 
prédécouper le support de calcul. Dans notre cas, il s’agit de calculer un partitionnement de maillages, un maillage étant une 
décomposition géométrique du support de calcul en éléments simples, les mailles. En dimension 3, les mailles sont le plus 
souvent des tétraèdres et des hexaèdres et le maillage en comportera plusieurs dizaines ou centaines de millions. 
 
Objectif de la thèse : Ce problème de partitionnement de maillages peut être traité par différentes méthodes, qu’elles soient 
topologiques (partitionnement de graphes) ou géométriques. La plupart des outils de partitionnement se focalisent sur le 
partitionnement de graphes [Karypis G., 2013 ; Pellegrini F., 2008 ; Zoltan], oubliant certaines caractéristiques de notre problème : 

• Le coût des mailles fantômes n’est pas pris en compte. En effet, lorsqu’on distribue le maillage sur différents 
processeurs, au bord de chaque domaine des mailles virtuelles, représentant les mailles des processeurs distants, sont 
créées. Ne pas les prendre en compte peut s’avérer problématique, particulièrement en 3D. 

• Ces outils se focalisent sur la minimisation d’une quantité appelée « coupe ». Cette quantité représente les 
communications induites par la partition des mailles, mais ce modèle est hélas incorrect [Hendrickson B., 1999]. 

• Dans nombre de nos simulations, la difficulté du problème de partitionnement vient d’abord de la distribution des coûts 
de calculs. De plus, ces coûts sont souvent pluriels car correspondant  à plusieurs phases de calcul différentes. 

Deux thèses récentes au CEA/DAM ont permis des avancées significatives sur ces trois points. La première [Morais S., 2016] 
propose une solution pour les deux premiers points, en utilisant un modèle de graphe biparti. La seconde [Barat R., 2017] apporte 
des réponses au partitionnement de graphes multi-critères. 
L’objectif de cette thèse est d’une part de proposer une réponse concrète au problème d’équilibrage de charges pour des 
instances pratiques de simulation multi-physiques (sur des maillages de dizaines ou centaines de millions de mailles). Pour cela, 
les techniques utilisées dans les thèses précédentes devront être étendues et adaptées. 
D’autre part, l’implantation pratique des algorithmes sera effectuée dans le cadre du projet COUPE (COncUrrent PartitionEr), 
écrit en Rust dans un contexte multi-threads. De bonnes connaissances en théorie des graphes mais aussi en techniques 
d’optimisation discrète seront nécessaires pour mener à bien cette thèse. 
 

Déroulement de la thèse :   
• Première année : Elle commencera par une familiarisation avec le problème et une étude bibliographique approfondie 

sur les thèses précédemment citées. Suivront des propositions d’aménagement du schéma multi-niveaux pour la 
résolution de ce problème. 

• Deuxième année : L’algorithme multi-niveaux proposé sera étudié à l’aide de notions comme les « fitness 
landscape ». Cette étude sera une contribution scientifique à part entière. Celle-ci pourra s’appuyer sur l’implantation 
d’une première version dans le projet COUPE. 

• Troisième année : Elle sera consacrée à la réalisation expérimentale et à la validation pratique des algorithmes ; et, 
évidemment, à la rédaction du manuscrit final de la thèse 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  François PELLEGRINI 
ED Mathématiques et Informatique (MI) – ED 039 
Université Bordeaux 

Contact :   Cédric CHEVALIER et Franck LEDOUX 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – cedric.chevalier@cea.fr et 
franck.ledoux@cea.fr 



 

MATHEMATIQUES, 
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE,  

LOGICIEL 
 

Sujets de thèses 2019 – Page | 48 

Sujet : Schémas semi-Lagrangiens implicites pour l’interaction fluide-structure compressibles 

 
Contexte : Interaction fluide-structure en dynamique rapide 

L’interaction fluide-structure motive le développement de méthodes numériques dans de nombreux domaines 
d’applications : simuler la tenue d’un pont au vent, l’écoulement du sang dans les artères ou le calcul de la portance 
d’un avion ne sont que quelques exemples. La nature des problèmes considérés mène au développement de 
méthodes radicalement différentes. 
En dynamique rapide, il est séduisant de considérer des méthodes semi-Lagrangiennes explicites qui conduisent à 
un couplage naturel du fluide et de la structure. Cette approche permet de suivre précisément l’interface, même en 
grandes déformations. 
Cependant, la finesse du maillage de la structure ou la plus grande vitesse du son du solide contribuent à de très 
grands écarts de pas de temps, défavorables à l’utilisation de méthodes explicites. En effet, la contrainte CFL 
imposée par la structure rend d’une part le coût de la simulation prohibitif et détériore d’autre part la qualité de 
l’approximation fluide. 
 
Objectif de la thèse : Schémas semi-Lagrangiens implicites pour l’interaction fluide-structure compressibles. 

L’objectif du travail proposé est d’étudier une variante implicite des schémas volumes finis Glace (Després B. et al. 
(2005)) et Eucclhyd (Maire P.H. et al. (2007)) permettant un traitement implicite de la structure de sorte que le pas de 
temps soit piloté par l’écoulement fluide. Il s'agit de découpler les vitesses d'ondes des différents constituants. 
La partie fluide sera modélisée par les équations d'Euler et pourra éventuellement être traitée en ALE. Les solides 
seront considérés élastiques et modélisés par des modèles hyperélastiques ou hypoélastiques. 
 
Déroulement de la thèse : La thèse consistera donc dans un premier temps à étendre les schémas centrés au cas 
implicite dans le cas fluide. Le cas des solides sera ensuite étudié en s’inspirant des travaux de Kluth G. et al. (2010), 
Maire P.H. et al. (2013) et Sambasivan S.K. et al. (2013). Enfin le couplage proprement dit sera examiné. 

L’analyse numérique des schémas proposés, incluant la dérivation d'inégalités d'entropie, sera complétée par une 
validation numérique avec l’implémentation des méthodes proposées en 1D, en 2D et éventuellement en 3D. On se 
penchera également sur l'écriture de schémas d'ordre élevé (au moins 2) en s'appuyant entre autres sur les travaux 
de Charles F. et al. (2017). La prise en compte mathématique et numérique de contraintes unilatérales utiles pour la 
modélisation des bords de domaine de l’état en plasticité parfaite pourra être étudiée, étant entendu que la difficulté 
principale sera le couplage avec l’ALE. 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Bruno DESPRES.  

ED Sciences Mathématiques de Paris Centre – ED386 
Université Pierre et Marie Curie 

Contact :   Stéphane DEL PINO  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 

Tél. : 01 69 26 40 00 – stephane.delpino@cea.fr 
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Sujet : Génération et adaptation de maillages mixtes à l’aide de métriques orientées 

 
Contexte : Le travail de thèse s’inscrit dans le contexte de la simulation numérique de phénomènes physiques sur des 
architectures modernes de calculateurs, et plus précisément dans la génération automatique de maillages mixtes. Générer des 
maillages adaptés aux problèmes physiques complexes est une activité complexe qui, en pratique, est effectuée partiellement 
de façon manuelle et nécessite un temps ingénieur conséquent.  
En proposant une solution automatique de maillage mixte basée sur la connaissance d’informations de tailles et d’orientations 
dans le domaine à discrétiser, nous envisageons de réduire ce temps ingénieur 
 
Objectif de la thèse : L’objectif de la thèse est de fournir un cadre de génération de maillages mixtes (comportant à la fois 
des hexaèdres et des tétraèdres en 3D) adapté d’une part aux phénomènes physiques étudiés et d’autre part aux architectures 
de calculateurs modernes.  
Pour cela, le cadre proposé sera basé sur l’extension de techniques d’adaptation de maillages simpliciaux. Celles-ci sont 
robustes et permettent intrinsèquement de contrôler la densité, l’orientation et la qualité du maillage. En considérant les travaux 
récents sur les champs d’orientations 3D, elles peuvent être complétées d’une information de direction pour générer des 
maillages volumiques mixtes voire totalement quadrangulaires dans le cas surfacique. Une telle approche est une solution viable 
pour contrôler automatiquement la taille et l’orientation de couches de quadrilatères et d’hexaèdres dans des zones d’intérêt 
(couches minces en aérodynamique externes, interfaces multi-fluides en hydrodynamique par exemple). 
La génération de maillages mixtes est un problème algorithmiquement complexe et potentiellement difficile à paralléliser. 
L’utilisation de techniques d’adaptation de maillages offre au moins deux avantages majeurs :  
1.- L’ensemble des traitements peut reposer sur un unique opérateur topologique local, dît de cavité. C’est donc la seule 
opération complexe à optimiser selon les architectures matérielles cibles par exemple 
2.- Un découpage net en deux phases synchrones successives sur lesquelles une parallélisation par extraction de tâches 
indépendantes est possible. Ces deux phases sont la définition de points à insérer et la modification du maillage – via l’opérateur 
de cavité – à proprement parler. 
D’un point de vue mathématique, tous les développements reposeront sur le socle théorique des espaces métriques 
Riemanniens. 

 
Déroulement de la thèse :   
Première année : la thèse débutera par une étude bibliographique des algorithmes d’adaptation de maillages simpliciaux et de 
génération de champs d’orientation. Suivra la définition d’une première approche pour le cas surfacique afin d’obtenir des 
maillages composés uniquement de quadrilatères dont la taille et l’orientation sera contrôlée. L’ensemble de ces travaux sera 
réalisé en gardant à l’esprit le caractère parallèle (concurrent et distribué) que doivent avoir les solutions. 
Deuxième année : Suivant les résultats obtenus en première année, les travaux se poursuivront alors selon deux axes 
complémentaires : (1) L’extension de l’approche au cas volumique en considérant des géométries de nature diverses et 
potentiellement non-variétés ; (2) La mise en œuvre d’un prototype validant les choix effectués d’un point de vue parallèle. 
Troisième année : Les solutions de maillages proposées seront validées expérimentalement en considérant des problèmes en 
aérodynamique externe et en hydrodynamique, avant la rédaction du manuscrit final de thèse. 

 
Directeur de thèse et école doctorale :  Adrien LOSEILLE, INRIA Saclay, Ile de France.  

ED Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication (STIC) – ED580 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Franck LEDOUX  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – franck.ledoux@cea.fr 
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Sujet : Génération de polycubes dirigée à l’aide de champs d’orientations 

 
Contexte : Dans le cadre de simulations numériques 3D, il est nécessaire de discrétiser le domaine étudié D (comme une 
pièce mécanique telle qu’un moteur, une aile d’avion, une turbine, etc…) à l’aide d’un maillage. En 3D, un maillage est un 
ensemble d’éléments simples, le plus souvent des tétraèdres ou des hexaèdres, qui partitionnent le domaine D. Alors que la 
génération automatique de maillages tétraédriques est possible actuellement, discrétiser une pièce mécanique complexe avec 
un maillage hexaédrique adéquat peut nécessiter un travail manuel de plusieurs semaines à plusieurs mois pour un ingénieur 
qualifié. C’est dans ce contexte que s’inscrit la thèse proposée avec l’ambition de fournir une nouvelle méthode automatique de 
maillage hexaédrique. 

Objectif de la thèse : L’approche que l’on se propose d’étudier repose sur deux catégories de méthodes :  
- Les méthodes dites "Polycubes" [Gregson. J. et al., Comput. Graph. Forum 2011 ; Yu W. et al., Comp. Aided Design 2014 ; Huang J. et 

al., ACM Trans. Graph 2014], qui génèrent un maillage hexaédrique de D en le déformant pour obtenir un polycube P, c’est-à-dire 
un polyèdre dont toutes les faces sont alignées avec les axes X, Y et Z de l’espace tridimensionnel. Une fois ce polycube 
généré, il est « aisé » de le discrétiser à l’aide d’une grille puis de projeter cette grille sur le domaine initial D pour obtenir un 
maillage purement hexaédrique. Le maillage obtenu aura alors pour caractéristique d’être totalement structuré : toutes ses 
arêtes internes  seront adjacentes à exactement 4 hexaèdres.  
- Les méthodes basées sur les champs d’orientations 3D, ou "frame fields" [Ved Vyas et al., 18th International Meshing Roundtable 

2009 ; Huang J. et al., ACM Trans. Graph 2011 ; Li Y. et al., ACM Trans. Graph 2012 ; Kowalski N., thèse 2013 ; Carrier Baudoin T. et al., Adv. 

Mod. Simul. Eng. Sci. 2014 ; Kowalski N. et al., Comp.Aided Design 2016]. En générant un champ d’orientations 3D sur la totalité du 
domaine D, ces méthodes contrôlent de manière globale l’orientation des hexaèdres. Moins robustes et génériques que les 
méthodes Polycubes, elles offrent l’avantage d’insérer des singularités – arêtes adjacentes à 3 ou 5 hexaèdres – évitant ainsi 
une trop forte distorsion du maillage le rendant en pratique inutilisable.  

Le premier objectif de la thèse est de définir une nouvelle méthode Polycube qui déforme D non pas pour s’aligner globalement 
sur les axes X, Y et Z mais pour s’aligner localement le long d’un champ d’orientations 3D préalablement généré. Une telle 
solution permettrait de surmonter deux défauts majeurs des méthodes Polycubes, à savoir : (1) L’absence possible de couches 
de mailles alignées le long des bords lisses de D ; (2) Le mauvais traitement des bords vifs (que l’on rencontre énormément sur 
les pièces mécaniques en CAO).  
Le second objectif est d’insérer des lignes singularités pour minimiser la distorsion du maillage. L’ensemble des travaux 
réalisés seront implémentés au sein du projet open-source FRAME du CEA- DAM, ce qui induit que le (la) candidat(e) devra 
développer en C++. L’environnement de développement sera de type Linux. En outre, le (la) candidat(e) devra manipuler des 
notions de géométrie différentielle, géométrie algorithmique, résolution de système matriciels. 

Déroulement de la thèse :   
Première année : La première année de thèse débutera par une étude bibliographique des méthodes dîtes Polycubes et des 
méthodes basées sur les champs d’orientations 3D. Suivra la définition d’une première méthode originale, qui sera validée sur 
un grand nombre de cas test de type CAO.  
Deuxième année : Elle portera sur l’utilisation des singularités des champs d’orientations 3D pour générer des polycubes multi-
blocs. Une étude 2D sera menée pour définir ce nouvel algorithme, et constituera une contribution à part entière. 
Troisième année : Enfin la dernière année de thèse sera consacrée à la réalisation expérimentale et à la validation de 
l’algorithme de Polycube multi-blocs 3D, et évidemment à rédiger le manuscrit final de thèse.  
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Jean-Marc DELOSMES, laboratoire IBISC 
ED Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication (STIC) - ED580 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Franck LEDOUX  
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – franck.ledoux@cea.fr 



 

MATHEMATIQUES, 
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE,  

LOGICIEL 
 

Sujets de thèses 2019 – Page | 51 

Sujet : Support outillé pour le débogage de modèles métiers 

 
Contexte : Le développement de codes de simulation pour le calcul haute performance est une activité complexe, fortement 
sujette aux erreurs, difficile à vérifier et à valider. Pour accompagner les mathématiciens et physiciens dans le développement 
de leur code de simulation, le CEA dispose d'une longue expérience dans le développement d'outils et de méthodes innovants. 
Dans ce contexte, le CEA a lancé deux projets basés sur la définition de langages spécifiques au domaine (DSL), en utilisant les 
outils et les méthodes de l'ingénierie dirigée par les modèles. Les DSL devraient aider les utilisateurs dans le développement de 
leur code de simulation, grâce à la séparation des préoccupations et à l'augmentation du niveau d'abstraction. Le sujet de thèse 
proposé est issu de cette activité. 

 
Objectif de la thèse : Les principaux objectifs de cette thèse sont de compléter les environnements de modélisation actuels 
associés aux DSL avec des outils de débogage avancés. Nous proposons d'explorer la définition d'événements spécifiques à un 
domaine qui seront définis en tant que propriétés sur l'état d’exécution d'un modèle, et de déclencher divers comportements 
lorsqu'une propriété est activée. Les comportements possibles comprennent : 
- la définition de points d'arrêt (c'est-à-dire faire une pause dans l'exécution), puis poursuivre l'exécution pas à pas (avant / 
arrière) ; 
- l'exécution d'outils de visualisation spécifiques au domaine sur l'état actuel, l'historique associé ou le chemin d'exécution 
parcouru ; 
- l'exécution de comportements spécifiques pour tracer, enregistrer et visualiser le reste de l'exécution. 
Le (la) candidat(e) explorera la définition d'un nouveau méta-langage pour compléter la définition d’un DSL par la spécification 
des événements spécifiques au domaine. Il (elle) proposera également une approche efficace, mais non intrusive, pour 
interpréter ces événements lors de l'exécution. 

 
Déroulement de la thèse :  
La première année sera d'abord consacrée à l'état de l'art, à la compréhension des fonctionnalités de débogage actuelles 
fournies par le studio GEMOC, à la définition des principales études de cas pour la thèse, puis à la définition provisoire du 
paradigme sous-jacent au méta-langage.  
La deuxième année sera consacrée à la mise en œuvre et à l'évaluation du méta-langage, y compris la compilation des 
événements, et leur interprétation à l'exécution (i.e. pendant la simulation). Différentes itérations seront nécessaires sur la 
définition du méta-langage, en fonction du résultat des évaluations. 
Au cours de la troisième année, le (la) candidat(e) mettra en œuvre des expérimentations utilisateur : il (elle) fournira le méta-
langage aux utilisateurs finaux, évaluera la pertinence de sa syntaxe, son expressivité et son efficacité au moment de 
l'exécution. Il (elle) fera évoluer le méta-langage pour s'adapter au résultat des expérimentations de l'utilisateur. La troisième 
année sera également consacrée à la rédaction du manuscrit de thèse et à la publication des résultats dans des revues et des 
conférences de haut niveau.  

 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Benoît COMBEMALE 

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

Contact :   Benoît LELANDAIS 

CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – benoit.lelandais@cea.fr 
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Sujet : Etude et modélisation multi-échelle de l’endommagement ductile d’alliage de titane avec un réseau de 
défauts   

 
Contexte : Les procédés de fabrication tels que le soudage ou la fabrication additive peuvent introduire des défauts de taille 
caractéristique pouvant atteindre la centaine de micromètres. Les progrès des contrôles non destructifs permettent de détecter 
des défauts de taille de l’ordre de la dizaine de micromètres. Les populations de défauts peuvent ainsi être caractérisées et 
également exploitées dans des calculs de prédiction de durée de vie des composants. De plus, à ces échelles, la microstructure 
et les contraintes résiduelles peuvent fortement influencer la tenue mécanique.  
Des outils de modélisation ont été développés permettant de caractériser une population de défauts liée à un procédé et 
d’extrapoler une population représentative sur un modèle numérique d’une structure. Des calculs de tenue mécanique d’une 
structure soumise à des chargements cycliques sont finalement effectués. Cette méthodologie est d’intérêt pour des pièces à 
haute valeur ajoutée. 

Objectif de la thèse : Le travail de thèse poursuivra ces développements en se basant sur la problématique de rupture ductile 
d’une structure dans le domaine des grandes déformations. Deux populations de défauts seront prises en compte : une première 
explicitement maillée correspondant aux défauts pouvant être observés par tomographie X et une seconde influençant les lois de 
comportement mécanique locales, cela en prenant en compte les aspects physiques locaux comme les interactions entre 
plasticité cristalline en grandes déformation avec des défauts. 
Ces méthodes doivent apporter des réponses quantitatives à la définition des critères d’acceptation des défauts. De plus, les 
outils développés devront être utilisables sur structure et permettre de réaliser des calculs nécessaires aux bureaux d’études 
dans le cas de la justification des dérogations (acceptation d’une pièce avec des défauts). 

L’objectif de la thèse est donc de proposer une méthodologie innovante de dimensionnement de structures avec des défauts. 

Déroulement de la thèse : Le travail de thèse comportera un volet expérimental et un important  travail de modélisation. Le 
volet expérimental sera constitué d’analyses par tomographie X de populations de défauts et de caractérisation des propriétés 
statistiques de ces populations. Il sera également effectué en parallèle une campagne de caractérisation des lois de 
comportement mécanique. Le volet de modélisation est constitué du développement d’un modèle morphologique de génération 
de défauts destiné à des calculs par éléments finis. Une méthodologie de calcul sera finalement proposée afin de s’affranchir du 
maillage systématique de l’ensemble des défauts et des calculs de tenue mécanique de structure seront finalement effectués. 
 
Le doctorat acquerra des compétences en mécanique des matériaux métalliques. L’accès aux grands instruments tels que les 
synchrotrons pour réaliser de la tomographie et réaliser des essais mécaniques lui permettront d’acquérir une compétence 
technique sur la caractérisation des matériaux de la plasticité à l’endommagement. Le doctorant disposera également d’une forte 
expertise en modélisation numérique non linéaire des matériaux métalliques en réalisant des  calculs non linéaires sur des 
microstructures avec défauts. 

Directeur de thèse et école doctorale :  S. FOREST (Mines ParisTech) 
Ecole doctorale Sciences des Métiers de l'Ingénieur, 
Spécialité Mécanique, PSL Research University 

Contact :   Sylvain FLOURIOT & Victor DE RANCOURT 
CEA/Valduc – 21120 Is sur Tille 
Tél. : 03 80 23 40 00 
Sylvain.flouriot@cea.fr – victor.derancourt@cea.fr 
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Sujet : Etude et validation d’une approche cinétique couplée pour la modélisation du transfert multimodal et 
multi-échelle de chaleur en milieu hétérogène 

 
Contexte : Les travaux envisagés ici sont motivés par l’élaboration et les applications des matériaux thermo-
pyrolysables et des composites thermo-structuraux. Les applications principalement visées concernent le 
dimensionnement des protections thermiques d’objets variés soumis à de forts flux thermiques. Cette protection est 
assurée par la dégradation thermo-chimique des matériaux thermo-pyrolysables qui contrebalance l’apport du flux de 
chaleur provenant de l’écoulement externe, et par la faible diffusion de la chaleur à travers le matériau. Dans ces 
situations, on doit considérer des écoulements complexes et des transferts thermiques à l’échelle des constituants 
élémentaires de ces matériaux (fibres, matrice, pores, ...).  
Le transfert thermique dans les milieux complexes et hétérogènes fait intervenir des processus physiques différents : 
convection, diffusion, rayonnement. La modélisation doit tenir compte en plus des différentes échelles du matériau. 
Suivant l'échelle et l'importance des flux de chaleur, les modèles doivent être capables de simuler des situations 
allant de l'équilibre thermodynamique local aux déséquilibres thermodynamiques les plus extrêmes. Dans ce cadre, 
les équations pertinentes pour décrire cette pluralité de régimes sont les équations cinétiques régissant le transport 
des différentes particules impliquées : photons pour le transfert radiatif, phonons pour le transfert conductif, 
molécules ou atomes de gaz pour la convection.  
Nous avons proposé un nouveau modèle couplant le transport des photons, des phonons et d'espèces gazeuses 
dans un milieu hétérogène. La nouveauté de l'approche consiste à utiliser les équations de transport (cinétiques) 
dans tout le domaine, y compris dans les parties où elles ne sont pas a priori définies (comme le transport de gaz 
dans un matériau solide) grâce à une approche par pénalisation. Les termes sources de couplage entre les divers 
phénomènes peuvent être raides. Si l'on ne prend pas garde à leur approximation, les calculs peuvent avoir une 
précision fortement dégradée et de plus être très longs à effectuer. La solution proposée ici est d'utiliser des 
méthodes d'approximation dites AP (Asymptotic Preserving). Ceci est un domaine de recherche à l'heure actuelle en 
mathématiques appliquées et fait l'objet d'une abondante littérature.  
 
Objectif de la thèse : Une première preuve de concept a été effectuée dans un cadre académique sur des 
géométries tridimensionnelles simplifiées (maillages cartésiens). L’objectif principal de la thèse sera de rendre cette 
méthode utilisable sur des géométries complexes et réalistes de manière transparente et à des coûts minimes en 
termes de temps CPU. La principale difficulté sera d'étendre les méthodes d'approximation numériques AP sur des 
maillages tridimensionnels non structurés et de définir une structure informatique efficace en terme de mémoire et de 
temps de calcul. 
 
Déroulement de la thèse : Une première étape consistera à écrire et analyser le modèle conducto-radiatif dans une 
géométrie complexe sur un maillage non structuré tridimensionnel. On considérera plus particulièrement des 
maillages issus de segmentation d'images provenant de tomographie sur des matériaux réels. Dans une deuxième 
étape, l'approximation numérique développée précédemment sera implémentée et validée sur des cas tests 
représentatifs. Finalement, dans une dernière étape, la précision du schéma numérique sera améliorée et notre 
approche comparée à d'autres sur des géométries réelles.  
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Bruno DUBROCA 

Mathématiques et Informatique, Université de 
Bordeaux. 

Contact :   Bruno DUBROCA 
CEA/CESTA – BP 2 – 33114 Le Barp 

Tél. : 05 57 04 40 00 - bruno.dubroca@u-bordeaux.fr 



 

MECANIQUE & THERMIQUE 

Thématique 

Sujets de thèses 2019 – Page | 55 

Sujet : Modélisation des propriétés radiatives spectrales de microstructures poreuses réfractaires 

 
Contexte : Le CEA conçoit et élabore des matériaux céramiques poreux réfractaires afin de les utiliser, par exemple, pour 
leurs propriétés (i) de diffuseurs de gaz chauds, (ii) d’isolation thermique à haute température, (iii) d’absorbeurs de flux solaire, 
etc. Le CEA cherche donc à mettre au point des matériaux spécifiques de par leurs propriétés microstructurales (nature et 
agencement des constituants de bases, taux de porosité, taille et forme des pores…) et leurs propriétés thermiques à 
différentes échelles, afin d’obtenir des matériaux optimisés pour l’application visée.  
L’évaluation du comportement thermique des matériaux poreux à haute température ne s’arrête pas à la seule connaissance 
de la conductivité thermique mais nécessite de prendre en compte le couplage conducto-radiatif véhiculant le transfert de 
chaleur dans le milieu. En effet, la contribution radiative au transfert de chaleur croit très vite avec la température et apporte 
l’énergie « plus vite » et plus à cœur dans le milieu du fait de sa plus ou moins grande transparence aux longueurs d’onde des 
photons transportant l’énergie. 
 
Objectif de la thèse : Cette étude propose de mener un calcul de prévision des propriétés radiatives spectrales (coefficients 
d’absorption et de diffusion) en fonction de la température, de milieux fibreux, à partir d’une représentation numérique 3D de 
leur microstructure obtenue par microtomographie X, dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire CEMHTI 
(Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation – UPR 3079 CNRS – Orléans) et le CEA Le Ripault. Ce 
travail original pourra s’appuyer : 

• sur les modèles d’homogénéisation et les outils de lancer de rayons développés au CEMTHI permettant de déterminer 
les coefficients liés au transport photonique, et sur les dispositifs expérimentaux du CEMHTI permettant de mesurer les 
spectres de transmittance, de réflectance directionnelles hémisphériques à température ambiante et d’émission en 
fonction de la température. 

• les outils de traitement d’images 3D numérisées, les codes de calcul du transfert couplé conducto-radiatif développés au 
CEA ainsi que les dispositifs de caractérisation de la conductivité thermique à haute température. 

Au cours de cette étude, les valeurs des propriétés prédites par ces simulations seront confrontées aux mesures 
expérimentales issues des bancs de caractérisation du CEMHTI (pour la partie radiative) et du CEA (pour la conduction). Au 
terme de ce travail, l’outil numérique ainsi développé permettra de fournir les propriétés radiatives nécessaires à un calcul de 
transfert thermique couplé conducto-radiatif sur une microstructure numérisée. Cette démarche de modélisation originale, 
pouvant s’appliquer à de nombreux matériaux poreux, pourra faire l’objet de publications, notamment dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des Nouvelles Technologies pour l’Energie (NTE). 

Déroulement de la thèse : Cette étude se déroulera en 4 phases principales : 

• Prise en main du sujet au travers d’une étude bibliographique et de la prise en main des codes de calcul existants et des 
moyens de caractérisation des propriétés optiques du CEMHTI 

• Adaptation des modèles d’homogénéisation du CEMHTI à des milieux numérisés obtenus par microtomographie X et 
confrontation des résultats aux propriétés spectrales mesurées sur les structures fibreuses du CEA 

• Adaptation du code conducto-radiatif du CEA pour prendre en compte l’approche spectrale développée 
• Validation du code ainsi développé à l’aide du dispositif de caractérisation haute température du CEA  

Localisation et périodes de travail réparties entre : 

• CEA Le Ripault - Laboratoire Microstructure et Comportement - BP 16 - 37260 MONTS 
• CNRS - CEMHTI  1D, Av. de la Recherche Scientifique - 45071 Orléans Cedex 2 

 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  OLIVIER ROZENBAUM (CEMHTI) 
Ecole Doctorale " Energie, Matériaux, Sciences de la Terre  
et de l’Univers" (Université de TOURS) 

Contact :   Denis ROCHAIS 
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
Tél. 02.47.34.40.00 - denis.rochais@cea.fr 
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Sujet : Caractérisation du comportement thermique d’un super-isolant sous l’action de gaz de combustion 

 
Contexte : Les piles thermiques sont des dispositifs générateurs de courant à usage unique. Leur sûreté et leur 
fiabilité en font une source d’énergie auxiliaire ou de secours idéale. Suite à son amorçage par un dispositif 
pyrotechnique, l’électrolyte contenu dans la pile se liquéfie et devient conducteur. Tant que l’électrolyte restera 
liquide, la pile pourra fournir du courant. Le principe de dimensionnement d’une pile thermique repose donc sur la 
capacité de cet objet à maintenir la chaleur en son cœur durant l’intégralité de sa durée d’utilisation. Il est donc 
primordial de maîtriser au mieux le comportement de l’isolant thermique présent au cœur de la pile et assurant la 
durée du fonctionnement. 
 
Des super-isolants (matériaux ayant des propriétés d’isolation thermique meilleures que l’air) sont utilisés dans 
les piles. Ce comportement de super-isolation n’est cependant vrai que lorsque le matériau se trouve dans des 
conditions normales de température et de pression (ou sous vide). Durant la mise en fonctionnement de la pile, 
un ensemble de gaz de combustion sont générés par le cœur de la pile et viennent dégrader les performances 
de l’isolant. 
 
Objectif de la thèse : L’objectif de la thèse est de pouvoir caractériser le comportement d’un super-isolant 
lorsqu’il se trouve dans un environnement de fonctionnement très dégradé par rapport à sa fonction première. La 
loi de comportement dépendra de la nature des gaz présents dans la pile, de la pression des gaz et aussi de la 
cinétique de transport des gaz dans le matériau. 
 
Déroulement de la thèse : Une première partie de la thèse consistera à identifier et quantifier les différents 
modes de dégradation de la conductivité des super-isolants. L’influence de la nature et de la quantité de gaz en 
présence sera aussi évaluée. 
 
Des expériences spécifiques devront être élaborées afin de mettre le matériau dans des conditions le plus proche 
possible de l’environnement « en pile ». 
 
Un modèle de comportement sera réalisé (liant les quantités et natures des gaz ainsi que leur cinétique de 
diffusion). Ce modèle sera confronté et consolidé par des essais globaux sur des piles réelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Identification en cours 

Contact :   Sylvain CHUPIN 
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
Tél. 02.47.34.40.00 – sylvain.chupin@cea.fr 
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Sujet : Production de rayonnement térahertz par des accélérateurs laser-plasma 

 

Contexte : Les sources laser de puissance pétawatt délivrent de nos jours des impulsions optiques de durée ultra-brève (< 
quelques dizaines de femtosecondes), mettant en jeu des champs de plusieurs TV/m et des intensités supérieures à 
1020 W/cm2. Lorsqu’un tel faisceau de lumière interagit avec un gaz ou une cible solide, les électrons accélérés par la force 
pondéromotrice du champ laser deviennent relativistes et acquièrent des énergies élevées (> GeV). Ces installations 
produisent par interaction laser-matière des rayonnements variés, comme des photons X durs ou encore des paires électron-
positron par conversion de photons gamma. Si une telle lumière extrême permet de générer du rayonnement dans les parties 
les plus élevées du spectre électromagnétique, elle met aussi en œuvre des processus de conversion vers les fréquences 
beaucoup plus basses appartenant au domaine térahertz (THz). Disposer d’émetteurs térahertz de forte puissance et à 
bande spectrale large (de 0.1 à 100 THz environ) suscite de plus en plus d’intérêt en Europe, outre-Atlantique et en Asie, 
parce que les ondes opérant dans ce domaine permettent de sonder les mouvements inter- et intramoléculaires d’espèces 
chimiques complexes. L'exploitation de ce domaine spectral trouve ainsi de nombreuses applications en médecine pour la 
détection de cancers, en astrophysique pour l’observation des âges de l’univers, dans le domaine de la sécurité et la 
surveillance de l'environnement, et plus généralement en spectroscopie moléculaire. Plus particulièrement, nos activités de 
recherche s’appliquent à la détection et à l’identification de molécules d’explosifs à distance dans le cadre d’un projet 
soutenu par l’ANR/ASTRID. Cette dernière application nécessite le transport d’un rayonnement THz de puissance suffisante 
dans l’air. Depuis quelques années, les schémas d’accélération de particules par laser-plasma sont exploités afin de créer du 
rayonnement térahertz de très forte amplitude et d’énergie supérieure au millijoule. Très récemment, nous avons pu 
démontrer numériquement la possibilité de produire des impulsions THz de champs atteignant jusqu’à 100 GV/m. Le 
processus majeur est le rayonnement de transition cohérent apparaissant à l’interface plasma/vide. Nous proposons 
d’optimiser ce rayonnement produit par des particules accélérées (électrons, ions) en jouant sur les caractéristiques du 
matériau d’interaction et sur la longueur d’onde laser. Des sources laser opérant dans l’infrarouge moyen ou lointain sont en 
effet désormais disponibles et peuvent fournir des impulsions optiques énergétiques de quelques cycles optiques, ce qui 
ouvre des perspectives prometteuses pour l’amélioration des spectres térahertz. Ce champ de la physique demande un 
travail de modélisation théorique et numérique totalement novateur, à la croisée de l’optique non-linéaire extrême et de la 
physique des plasmas relativistes. 
Objectif de la thèse : Déterminer les régimes relativistes d’interaction laser-matière donnant accès aux champs THz les plus 
élevés pour une large gamme de longueurs d’onde laser. 

Déroulement de la thèse :  
La première année de thèse consistera à acquérir les connaissances bibliographiques nécessaires au travail proposé. 
L’étudiant(e) sera invité(e) à modéliser analytiquement l’émission de champs électromagnétiques créés par un faisceau de 
particules accélérées dans un plasma relativiste. Des scénarios et des dispositifs originaux optimisant la production de 
rayonnement THz seront proposés. En parallèle l’étudiant(e) commencera à utiliser le code de type « particle-in-cell » 
CALDER disponible au CEA. La deuxième année de thèse aura pour objectif de tester les schémas d’interaction proposés 
par l’étudiant(e) à partir de simulations réalisées sur les super-calculateurs massivement parallèles du CEA-DIF. L’étudiant(e) 
acquerra ainsi une formation dans le calcul haute performance sur des machines exaflopiques de nouvelle génération. La 
troisième année de thèse sera consacrée à la confrontation des résultats théoriques et numériques acquis par l’étudiant(e) 
avec des données expérimentales obtenues dans le cadre de collaborations nationales ou internationales. Cette dernière 
année sera aussi celle de la rédaction du mémoire de thèse.  
Le (La) candidat(e) devra posséder une formation avancée en optique non-linéaire, en physique des plasmas et/ou en calcul 
scientifique.  
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Luc BERGE 
ED Ondes et Matière (OM) – ED 572 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Luc BERGE 

CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – luc.berge@cea.fr 
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Sujet : Etudes numériques pour l’optimisation des performances du lissage optique sur le Laser Mégajoule 
 

Contexte : Dans les expériences de Fusion par Confinement Inertiel (FCI) effectuées selon le schéma de l’attaque indirecte sur 
des installations multi-faisceaux de haute énergie telles que le Laser Mégajoule (LMJ) au CEA en France, des faisceaux lasers 
intenses traversent une cavité remplie de gaz. Aux niveaux élevés d’éclairement laser considérés (>1015 W/cm2), ce gaz est 
rapidement ionisé. Les faisceaux lasers se propageant dans le plasma ainsi formé deviennent sujets à différentes instabilités 
néfastes pour réaliser la fusion. Parmi celles-ci, nous trouvons les diffusions Raman ou Brillouin qui diffusent vers l’avant ou vers 
l’arrière de la cible une fraction notable de l’onde laser incidente, ou l’autofocalisation qui concentre l’énergie laser dans les 
zones où elle présentait déjà un maximum. Dès les années 80, des techniques dites de lissage optique ont été proposées pour 
tenter de supprimer ou réduire les effets négatifs de ces instabilités. Elles sont ainsi devenues un maillon très important de la 
FCI. L'idée du lissage optique est de briser les cohérences spatiales et temporelles des impulsions optiques afin que les 
longueurs et temps caractéristiques du faisceau laser soient plus petits que ceux requis pour le développement des instabilités. 
La brisure de la cohérence spatiale se traduit par l’étalement et la fragmentation du faisceau de manière à créer de nombreux 
grains de lumières appelés speckles (ou points chauds) suffisamment petits pour qu'ils véhiculent une puissance inférieure à la 
puissance seuil de déclenchement de l’autofocalisation. Alternativement ces techniques permettent de diminuer l’éclairement 
laser à des niveaux suffisamment faibles pour que les instabilités de rétrodiffusion ne puissent pas se développer. La brisure de 
la cohérence temporelle du faisceau se traduit par une forte réduction du temps de vie en un point donné (appelé temps de 
cohérence) des points chauds mentionnés ci-dessus. Lorsque ce temps de cohérence laser est réduit jusqu’à devenir du même 
ordre de grandeur que le temps de croissance des instabilités, ces dernières peuvent être inhibées. Le LMJ est une installation 
récente et des choix techniques sont encore possibles concernant le lissage. Mais, plus de lissage signifie aussi 
malheureusement moins d’énergie disponible et plus de modulations d’amplitude avec un effet délétère sur la propagation laser. 
Le choix des options de lissage est donc le résultat d’un compromis entre lutte contre les instabilités et énergie disponible. Ce 
compromis est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de nos connaissances. Il est donc nécessaire de continuer à 
étudier différentes options ou améliorations des techniques de lissage sur les grandes installations laser pour pouvoir 
progressivement augmenter leurs performances dans les années à venir. 

Objectif de la thèse : Le but de la thèse est d’étudier, à l’aide de simulations numériques de faisceaux lasers lissés dans des 
plasmas de FCI, l’influence des options de lissage possibles sur le LMJ. Parmi celles-ci, nous pouvons citer la possibilité d’un 
lissage à deux couleurs ou l’option du lissage par double polarisation selon différents schémas possibles d’implémentation. 
D’autres pistes pourront être explorées en fonction des progrès technologiques attendus prochainement. Les moyens de 
simulation développés dans le laboratoire permettent déjà de modéliser la plupart des techniques de lissage envisageables 
aujourd’hui. En effet, nous disposons de deux outils indispensables à ce travail. Le premier est le code de « champ total 
»LMJ_FOC. Il permet de calculer le champ électromagnétique arrivant dans le vide sur une cible et créé par la focalisation de 
faisceaux laser dans les configurations de type LMJ. Le second est le code PARAX qui résout la propagation d’un faisceau laser 
lissé dans un plasma sous-critique de fusion inertielle sous approximation paraxiale. Cette approximation est adaptée aux 
problèmes pour lesquels le vecteur d’onde laser et sa pulsation restent proches des vecteurs d’onde et pulsations initiales lors 
de la propagation. 

Déroulement de la thèse : Les codes LMJ_FOC et PARAX ont été utilisés depuis plusieurs années et ont donné lieu à de 
nombreuses publications. Ils pourront cependant être modifiés ou améliorés en fonction des nouvelles options de lissage 
étudiées. La première étape de la thèse portera sur ce travail numérique effectué en parallèle d’une recherche bibliographique 
sur la fusion par confinement inertiel. Le travail demandé consistera ainsi à adapter les codes LMJ_FOC et PARAX aux 
nouvelles options de lissage étudiées. Dans un deuxième temps, l’objectif principal consistera à comparer les différentes options 
envisageables pour améliorer le lissage sur le LMJ et à optimiser celles qui paraissent les plus prometteuses. 

 

Directeur de thèse et école doctorale :  Guy BONNAUD 
ED Onde et Matière (OM) – ED 572 – Université Paris-Saclay 

Contact :   Gilles RIAZUELO 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – gilles.riazuelo@cea.fr 
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Sujet : Structuration de couches d’oxydes obtenues par voie sol-gel dans le but de leur conférer des 
propriétés optiques spécifiques 

 
Contexte : Les lasers de puissance tels que le Laser Mégajoule (LMJ) requièrent des composants optiques de 
grandes dimensions avec des fonctions optiques spécifiques (antireflet, miroir, polariseur, …). Ces fonctions 
optiques sont généralement obtenues grâce à la mise en œuvre d’un traitement en couche mince. Dans le cas des 
traitements antireflets, ces revêtements sont réalisés par voie sol-gel. Les fonctions optiques recherchées étant de 
plus en plus complexes (antireflet large bande, rotation de polarisation,…) il est nécessaire d’apporter une 
structuration à l’échelle micronique ou submicronique à ces couches. Pour ce faire, deux voies sont envisageables : 
la voie Top-Down qui consiste à graver ou imprimer les motifs désirés directement sur le matériau en couche mince 
et la voie Bottom-Up qui, à l’inverse, consiste en un assemblage d’éléments élémentaires afin d’aboutir à la 
structure recherchée. 

Objectif de la thèse : L’objectif de cette thèse est d’évaluer les deux voies Top-Down et Bottom up pour la 
structuration  des couches d’oxydes réalisées par voie sol-gel en fonction de l’accessibilité de la technologie pour 
des structurations souhaitées et pour le traitement de grandes surface.   

Déroulement de la thèse : Au cours de la thèse, le candidat travaillera sur la synthèse sol-gel et la mise en œuvre 
des matériaux envisagés (SiO2, Ta2O5, …). La mise en œuvre des couches passera par des techniques de 
structuration de surface par impression ou gravure disponibles au CEA ou dans des laboratoires partenaires. 

Ces travaux s’appuieront sur :  

1. Des données de modélisation réalisées en collaboration avec une équipe du laboratoire et le CEA/CESTA afin 
de définir les motifs à réaliser pour atteindre la fonction optique souhaitée (AR large bande, rotateur de 
polarisation, ..)  

2. Des caractérisations structurales (MEB, …) afin de vérifier l’adéquation des motifs réalisés avec les profils 
théoriques issus de la modélisation 

3. Des caractérisations optiques et de tenue au flux laser afin d’estimer les propriétés de ces revêtements  

 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Philippe BELLEVILLE - Ecole Doctorale " Energie, 

Matériaux, Sciences de la Terre et de l’Univers" 
(Université de TOURS) 

Contact :   Joffrey URVOIS  
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
Tél : 02 47 34 46 90 - joffrey.urvois@cea.fr  
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Sujet : Elaboration et caractérisation de matériaux pour atténuer la densité de dommages lasers induits par 
les lasers de puissance 

Contexte : L’exploitation du Laser Mégajoule dans la durée nécessite la préservation des performances des optiques 
composant les chaînes laser afin de conserver ses performances initiales et de minimiser son coût de maintien en conditions 
opérationnelles. L'une des voies de diminution des coûts est la réduction de l'endommagement lasers des optiques de fin de 
chaîne qui sont traitées par voie sol-gel. Le CEA Le Ripault possède des compétences reconnues dans l'élaboration de 
matériaux en couches minces par voie sol-gel et par voie PVD, et en caractérisation optique des matériaux. Outre ses moyens 
de dépôt, il dispose d'installations lasers Yag permettant de tester les matériaux sous haut flux laser. 

Objectif de la thèse : Le CEA Le Ripault travaille en particulier sur le traitement optique de tous les composants optiques du 
Laser Mégajoule utilisés en transmission. En effet, il a mis au point pour ce laser l'ensemble des procédés de fabrication des 
couches antireflets, que ce soit pour la silice ou pour les cristaux convertisseurs de fréquence. Malgré la qualité des 
traitements actuels, il se produit parfois des endommagements liés soit au faisceau, soit au matériau lors des campagnes de 
tirs lasers. Ces endommagements initialement très petits à l'échelle de l'optique (40X40 cm²) peuvent augmenter 
exponentiellement en taille avec des tirs lasers successifs, rendant l'optique inutilisable à cause de la perte de transmission 
induite par la taille de l'endommagement. Une des problématiques des lasers de puissance est la compréhension de 
l'apparition des endommagements des composants optiques sous des flux intenses afin de réduire leur fréquence d'apparition 
et la dimension de la zone endommagée. Une voie consisterait à atténuer les ondes de chocs qui sont générées par les 
microplasmas initiateurs des dommages lasers par un nouveau matériau amortisseur déposé sous forme de couche mince sur 
le composant.  
L'objectif de cette thèse est de concevoir ce nouveau matériau qui devra être homogène, isotrope optiquement, avoir des 
propriétés élastiques et une bonne compatibilité avec la forte fluence laser (bonne transparence du matériau dans l’UV) et la 
silice colloïdale qui sert de couche antireflet. Les essais durant cette thèse se limiteront à des petits échantillons ( = 50 mm) 
qui seront évalués vis-à-vis de ces différents paramètres cités précédemment. 

Déroulement de la thèse : Cette thèse aura deux composantes : une chimique portant sur un aspect synthèse chimique de 
solutions de dépôt avec la mise en œuvre de cette solution sur un composant optique, et une partie physique consistant à 
caractériser ces couches par différentes méthodes physiques et à comprendre l'interaction laser matière avec une métrologie 
sous flux laser utilisant plusieurs spectroscopies. Outre le soutien des équipes du CEA engagés dans ces actions, la thèse 
s'appuiera également sur des laboratoires spécialisés dans les ultrasons (SAW et ultrasons lasers) et dans la chimie. Une 
étude initiale de la bibliographie fixera le choix d'un matériau. Le thésard se familiarisera  à l'élaboration de solution et à la mise 
en œuvre ainsi qu'à caractérisation des couches qu'il réalisera avec les moyens du Ripault ou du CEA. Ayant l'ensemble des 
éléments nécessaires, le thésard mettra au point l'installation laser (optique et informatique) afin de disposer à terme d'un 
logiciel interactif qui utilisera comme entrée la cartographie de surface d'onde et qui actionnera le laser (fluence, nombre de tirs 
nécessaire,…), la position du composant (x, y et z) et le contrôle final, pour réaliser les corrections voulues. Afin d'orienter au 
mieux l'élaboration des couches sol-gel soumises à des flux lasers intenses, le travail de thèse comprendra également le 
développement et l'adaptation de moyen de métrologie laser (indentation,  spectroscopie photothermique, spectroscopie 
Raman, spectroscopie de luminescence, LIBS et photoacoustique,…) permettant l'étude de l'endommagement in-situ sous flux 

laser des différents revêtements sol-gel étudiés. 

 
Directeur de thèse et école doctorale :  Philippe BELLEVILLE - Ecole Doctorale " Energie, 

Matériaux, Sciences de la Terre et de l’Univers" 
(Université de TOURS) 

Contact :   Hervé PIOMBINI 
CEA/Le Ripault – BP 16 – 37260 Monts 
Tél : 02 47 34 40 00 



Thématique 

Sujets de thèses 2019 – Page | 62 

 

 

PHYSIQUE DU NOYAU, ATOME, 
MOLECULE 

 
 

Spectromètre SOFIA (gauche) pour la physique nucléaire 

Surface d'énergie potentielle associée à 

la description du 
240

Pu avec deux 

variables collectives (l'élongation et 

l'asymétrie de masse entre les deux pré-

fragments).  



 

PHYSIQUE DU NOYAU, ATOME, MOLECULE 

que 

Sujets de thèses 2019 – Page | 63 

Sujet : Etude expérimentale de l’interaction laser-plasma en configuration multifaisceaux dans le contexte de 
la fusion thermonucléaire contrôlée par confinement inertiel laser 

 
Contexte : Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans le cadre des études préparatoires à l’atteinte de l’ignition sur le laser 
Mégajoule. La thèse portera plus particulièrement sur la thématique de l’interaction laser-plasma. Celle-ci est l’une des 
premières à maîtriser en vue de réaliser la fusion thermonucléaire inertielle par laser (FCI) en laboratoire puisqu’elle vise à 
optimiser l’efficacité et la qualité du dépôt de l’énergie laser. La configuration retenue dans un premier temps pour les 
expériences à l’échelle mégajoule est celle de l’irradiation indirecte dans laquelle la capsule de combustible deutérium-tritium est 
placée au centre d’une cavité en or de dimensions millimétriques: l’énergie laser est d’abord convertie en rayonnement X sur les 
parois internes de la cavité avant d’irradier la capsule. Les faisceaux laser (plus de 100 faisceaux à terme) sont distribués en 
cônes et superposés à l’entrée de la cavité pour irradier les parois de façon relativement homogène. L’éclairement laser 
résultant et la répartition régulière favorisent les couplages résonants instables entre les modes propres du plasma et les 
faisceaux laser au travers d’instabilités dites collectives où l’une des ondes est stimulée par plusieurs faisceaux répartis sur un 
cône. Ce type d’effets a récemment été mis en évidence dans nos expériences réalisées sur l’installation laser Omega aux 
Etats-Unis [C. Neuville et al., Phys. Rev. Lett. 116, 235002 (2016) ; S. Depierreux et al., Phys. Rev. Lett. 117, 235002 (2016)]. 

Objectif de la thèse :  
Dans ce contexte, l’objectif de la thèse sera de définir, réaliser et analyser des expériences dédiées, en lien avec les codes en 
cours de développement, sur la thématique de l’interaction multi-faisceaux. Plus précisément, il s’agira de poursuivre la mise en 
évidence des mécanismes de couplage collectif et d’identifier les paramètres clé qui gouvernent leur développement dans les 
expériences FCI. A terme, l’objectif est de définir les conditions laser et plasma permettant de maîtriser ces effets à l’échelle 
mégajoule 

Déroulement de la thèse :   
Pour cela, le travail expérimental s’appuiera sur trois grands types d’expériences réalisées sur les installations laser 
complémentaires disponibles en France (à l’Ecole Polytechnique et au CEA/CESTA) et aux Etats-Unis (Omega à l’Université de 
Rochester). Ces expériences seront définies pour étudier et quantifier les instabilités collectives dans des configurations 
impliquant jusqu’à 40 faisceaux. Les principaux diagnostics qui seront mis en place dans ces expériences sont optiques dans les 
domaines visible, UV et X. En raison des enjeux liés aux pertes d’énergie potentiellement importantes par ces instabilités, de tels 
instruments sont en cours de réalisation et seront bientôt disponibles pour l’installation LMJ du CESTA. Les expériences 
associées fourniront des résultats dans des conditions de plus en plus représentatives de la FCI permettant de tester les 
modèles qui auront été développés au travers des expériences élémentaires. L’interprétation des observations expérimentales 
correspondantes s’appuiera sur les codes PIC (Particle in Cell) et de couplage d’ondes existants et en cours de développement. 
Au-delà de l’apport pour le développement des codes d’interaction dans le cadre de la FCI, ces expériences de base intéressent 
les différents schémas d’amplification d’impulsions courtes dans des plasmas visant à repousser les limites vers les ultra-hautes 
intensités au-delà de la limite technologique de tenue au flux des réseaux inhérente à la méthode CPA.  
A l’issue de la thèse, l’étudiant(e) sera formé(e) à la conception d’une expérience sur une installation laser de puissance et plus 
généralement à la conduite d’un grand projet scientifique. Sur le plan de la physique, il(elle) devrait avoir acquis une formation 
solide sur la thématique de la physique des plasmas, de l’interaction laser-plasma ainsi qu’une vision d’ensemble sur toutes les 
problématiques liées à l’atteinte de l’ignition par laser. Sur le plan pratique, l’étudiant(e) aura acquis une expérience solide en 
optique dans les domaines visible, UV et X et en analyse de données. 

 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Christine LABAUNE 
ED Ondes et Matière (OM) – ED 572 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Sylvie DEPIERREUX 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – sylvie.depierreux@cea.fr 
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Sujet : Modélisation de la physique atomique et du transport radiatif dans un code « particle-in-cell » 

 
Contexte : La physique des hautes densités d’énergie (au-delà de 0,1 MJ/cm3, soit des pressions excédant le Mbar) vise à 
comprendre les conditions exotiques de la matière rencontrées au cœur des planètes et des étoiles mais aussi en laboratoire, 
notamment dans le domaine de la fusion par confinement inertiel. La validation expérimentale des modèles théoriques décrivant 
les propriétés atomiques ou radiatives de tels systèmes implique la création d’échantillons dans des conditions très contrôlées 
de densité et de température. Les impulsions laser ultra-courtes (< 1 ps) et ultra-intenses (> 1018 W/cm2) constituent des outils 
de choix à cette fin : focalisées sur une cible solide, elles y engendrent un fort courant d’électrons relativistes pouvant chauffer 
en profondeur le plasma (à des températures proches du keV) avant son expansion hydrodynamique. L’interprétation des 
mesures spectroscopiques issues de telles expériences de chauffage « isochore » fait appel à des simulations numériques de 
type « particle-in-cell » (PIC), qui décrivent de façon ab initio l’interaction laser-plasma et les phénomènes de transport afférents. 
Dans le cadre d’études antérieures, le code CALDER a été enrichi de modules Monte Carlo décrivant les collisions 
Coulombiennes, l’ionisation par impact et par champ laser, ainsi que l’émission de photons par Bremsstrahlung. Ces modules 
sont toutefois incomplets ou par trop simplifiés pour une reproduction précise de certaines observables expérimentales.  

 
Objectif de la thèse : A la confluence des activités de notre laboratoire sur la simulation PIC de l’interaction laser-plasma et la 
physique atomique des plasmas denses, le sujet de thèse proposé vise à introduire un modèle de physique atomique 
collisionnel et radiatif dans le code PIC CALDER développé de longue date au CEA/DAM, puis à l’exploiter pour l’analyse 
d’expériences de chauffage isochore réalisées parallèlement. 
 

Déroulement de la thèse : Dans un premier temps, et sur un plan essentiellement numérique, le travail envisagé consistera 
à : 

• améliorer les modules collisionnels existants, par la prise en compte de la recombinaison collisionnelle, de la relaxation 
(radiative ou par émission électronique) des états excités et la réduction des potentiels d’ionisation par les micro-champs 
plasma ; 

• implémenter un modèle Monte Carlo de transport radiatif, combinant photo-ionisation des sous-couches atomiques, opacités 
lié-lié et libre-libre, et émissivités totales (lié-lié, libre-libre et lié-libre). 

Les algorithmes implémentés utiliseront, sous une forme condensée pour en limiter le coût numérique, les modèles de physique 
atomique mis au point dans notre laboratoire. 

Dans un second temps, des simulations seront réalisées afin de quantifier l’influence des processus atomiques et radiatifs dans 
diverses conditions d’interaction laser-solide, déterminées par l’éclairement et la durée du laser, et la nature des cibles irradiées. 
Un effort particulier sera porté sur l’interprétation de données expérimentales obtenues par des collaborateurs du CEA/DAM. 

 
Le travail de thèse sera effectué sur le centre DAM Ile de France. Le candidat devra avoir suivi une formation en physique (une 
spécialisation en physique des plasmas serait appréciée) ainsi qu’en programmation/calcul scientifique. Les simulations 
numériques seront réalisées sur les supercalculateurs du TGCC/CCRT. 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Christophe BLANCARD 

ED Ondes et Matière (OM) – ED 572 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Laurent GREMILLET & Christophe BLANCARD 

CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00  
laurent.gremillet@cea.fr & christophe.blancard@cea.fr 
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Sujet : Etude quantique du rôle des interactions entre électrons sur la liaison chimique et la stabilité 
thermodynamique dans les solides fortement corrélés 
 
Contexte : De nombreux solides présentent de fortes interactions électroniques répulsives, telles que les métaux de transitions 
et leur oxydes, où les systèmes contenant des orbitales f (lanthanides). Ces interactions sont notamment responsables de la 
localisation des électrons sur les atomes, du magnétisme, et de la transition de Mott due à leur délocalisation sous pression. La 
description ab-initio de cette localisation est, d'un point de vue fondamental, un défi, car il s'agit d'un problème à N corps 
complexe. La prise en compte de cette localisation est pourtant primordiale pour la modélisation de nombreux systèmes 
géophysiques à base de fer (cœur de la terre, manteau terrestre), des batteries au lithium, des composés magnétiques, etc. Par 
ailleurs, à l'heure actuelle, une description fondamentale et générale de la cinétique des transitions solide-solide est un problème 
ouvert. Même une simple description thermodynamique des transitions de phases dans le fer fait partie des problèmes non 
résolus, puisque à la complexité des interactions électroniques entre électrons d ou f s'ajoute l'importance des effets de 
température (phonons, entropie). Une telle description est indispensable pour comprendre le diagramme de phase ou la 
structure du fer dans les conditions du noyau terrestre [Hausoel A. et al., Nature Comm. 2017 ; Pourovskii L.V. et al., New J. Phys. 

2017]. 

 
Objectif de la thèse : Le sujet de la thèse se focalisera sur le calcul de la stabilité thermodynamique des phases du fer afin 
d'en modéliser les phases en fonction de la pression et de la température. Nous  utiliserons une implémentation récente [Amadon 

B. et al., Phys. Rev. B, 2008 ; Amadon B. and al., J. Phys. Cond. Mat. 2012 ; Amadon B. et al. Phys. Rev. B, 2014 ; Gonze X. et al., CPC 2016] 
dans le code ABINIT de la combinaison de la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité (DFT), de la théorie du Champ Moyen 
Dynamique (DMFT), résolue par une méthode de Monte Carlo Quantique) qui permet de prendre en compte les fortes 
interactions électroniques locales. Cette méthode a montré sa précision pour décrire les propriétés structurales par exemple des 
actinides [Amadon B., Phys. Rev. B, 2016]. Il s'agira d'évaluer les contributions relatives de l'énergie interne, et des entropies des 
électrons (due à la localisation des électrons) et des phonons et leur interprétation en terme d'interactions entre orbitales et de 
répulsion électronique. 

 
Déroulement de la thèse : On étudiera d'abord l'équation d'état du Fer à basse température dans le domaine où l'entropie 
est négligeable. Il s'agira de traiter dans un formalisme cohérent le magnétisme et les fortes interactions électroniques. Suivant 
les goûts du candidat, une partie de développement de code sera possible. Dans un deuxième temps, on s'intéressera aux 
effets de températures et on évaluera les contributions dominantes (électroniques ou phonons) lors des différentes transitions de 
phases et en fonction des conditions de température et de pression. 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Bernard AMADON 

ED Physique en Ile de France (PIF) – ED 564 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Bernard AMADON 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – bernard.amadon@cea.fr 
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Sujet : Propriétés thermodynamiques des matériaux par calculs ab initio 

 
Contexte : Etablir les propriétés d'un matériau, et cela quelles que soient les températures et pressions, est un des 
plus grands enjeux de la physique moderne. Lorsque ces données thermodynamiques (expérimentales et/ou 
théoriques) sont disponibles, il est alors possible de construire une « équation d'état ». Dans ce cadre, les calculs 
dits ab initio jouent un rôle important. Ils permettent d'obtenir ces grandeurs, même lorsqu’aucune expérience n'est 
réalisable dans les conditions thermodynamiques explorées. L'une des briques de base de ces « équations d'état » 
est le spectre de phonons (vibrations du réseau). Celui-ci révèle le comportement du matériau en température. 
Jusqu'à présent, la plupart des études scientifiques considéraient que ce spectre en température pouvait être déduit 
de celui calculé à température nulle. Si cette approximation (quasi-harmonique) est justifiée dans certains cas, elle 
ne l'est pas dans d'autres, en particulier lorsque le matériau présente d'importants effets dits anharmoniques. 
 
Objectif de la thèse : La dépendance explicite du spectre de phonons vis-à-vis de la température peut aujourd'hui 
être obtenue au moyen de dynamiques moléculaires ab initio. Ces études, bien que coûteuses en ressources de 
calcul, sont aujourd'hui réalisables, à la fois en raison des avancées théoriques mais aussi grâce aux efforts de 
développement des outils numériques. En particulier, nous disposons aujourd'hui d'un code de calcul de structure 
électronique ABINIT capable de profiter efficacement des capacités des supercalculateurs (Curie et TERA-1000) 
disponibles sur notre centre de recherche. L’objectif de la thèse sera d’obtenir les spectres de phonons en 
température et construire l’équation d'état d’un matériau d’intérêt (Fe, Ti, U...). 
 
Déroulement de la thèse : La thèse débutera par un travail théorique d’appropriation des différentes techniques 
employées : simulations ab initio, dynamique moléculaire, calculs de spectres de phonons, construction d’une 
équation d’état… Elle se poursuivra par la réalisation des différentes étapes de calculs permettant d’aboutir à la 
construction d’une équation d’état d’un matériau (Fe, Ti, U…) présentant de nombreuses phases en pression et 
température. Selon le profil du candidat, ce travail peut s’accompagner d’un développement théorique et 
d’implémentation afin d’obtenir d’autres grandeurs dérivées nécessaires à la construction d’une équation d’état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  François JOLLET 

ED Physique et Chimie des Matériaux – ED 397 
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 

Contact :   François BOTTIN & Johann BOUCHET 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00  
francois.bottin@cea.fr & johann.bouchet@cea.fr 
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Sujet : Simulations numériques et expérimentales des processus d’accrétion astrophysiques dans les 
environnements radiatifs extrêmes 

 
Contexte : Les écoulements hydro-radiatifs sont omniprésents dans les environnements astrophysiques de hautes 
densités énergies. Dans les régions les plus extrêmes, comme les disques d’accrétion autour des trous noirs, la 
pression du rayonnement peut devenir comparable, voire supérieure (régime super-Eddington), à la pression de la 
matière. Dans ce cas, les propriétés physiques (taux d’accrétion, vitesses et températures) et la dynamique globale 
du système sont fortement modifiées.  En effet, le rayonnement joue un rôle fondamental dans le transport d’énergie 
qui peut se faire à travers tout un ensemble de structures physiques complexes telles que des chocs radiatifs ou 
encore des ondes radiatives supersoniques. Ces environnements peuvent aussi devenir le siège de nouvelles 
instabilités hydro-radiatives. Malheureusement, ces structures interviennent dans des régions très opaques rendant 
difficiles leurs observations et par conséquent leur caractérisation. Dès lors, seule la simulation numérique permet de 
progresser dans leur compréhension. Le développement d’une nouvelle classe de lasers de puissance offre 
cependant la possibilité de reproduire des écoulements hydro-radiatifs en laboratoire. Ces expériences constituent 
un outil unique pour l’astrophysique afin de progresser dans la modélisation de ce type d’écoulements. La production 
de fluides rayonnants dominés par la pression de rayonnement est théoriquement possible mais les limitations 
technologiques actuelles des lasers ne permettent pas d’atteindre le régime similaire aux systèmes astrophysiques. 
Pour pallier ce problème, nous avons développé de nouvelles techniques d’invariance d’échelle, basées sur la 
théorie des groupes de symétries, afin de faire un lien entre des écoulements qui ne sont pas dans le même régime. 
Ces techniques qui ont été exploitées dans d’autres domaines physiques seront adaptées à l’hydrodynamique 
radiative. 

Objectif de la thèse : Dans cette thèse, le (ou la) doctorant(e) travaillera sur la modélisation théorique et numérique 
de la dynamique des écoulements hydro-radiatifs intenses que l’on rencontre dans les structures accrétantes 
(colonne d’accrétion, disque d’accrétion) autour des objets compacts (naines blanches, étoiles à neutrons, trous 
noirs). Pour pouvoir étudier ces écoulements, le  (ou la) doctorant(e) utilisera des codes de simulations 
astrophysiques adaptés. Guidé(e) par la modélisation astrophysique, le (ou la) doctorant(e) cherchera à développer 
de nouveaux groupes d’invariance d’échelle afin de reproduire avec des expériences laser adaptées des 
écoulements analogues.  
Ceci le (ou la) mènera à réfléchir à la définition d’expériences laser nouvelles dédiées à l’étude de ce type 
d’écoulements. Ces expériences seront dimensionnées avec les outils de simulations du CEA-DAM. 

Déroulement de la thèse : Au cours de cette thèse le (ou la) doctorant(e) travaillera au CEA-DAM et en 
collaboration avec les équipes expérimentales de l’école polytechnique. Il (ou elle) accédera aux codes de 
simulations et aux calculateurs du CEA-DAM pour la modélisation des écoulements astrophysiques et pour le 
dimensionnement des expériences laser. Pour la partie astrophysique le code RAMSES, développé au CEA-Saclay, 
sera adapté aux spécificités des écoulements étudiées. Le dimensionnement des expériences laser sera réalisé 
avec le code FCI2 développé au CEA-DAM. 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Emeric FALIZE 

ED Astronomie et Astrophysique d’Ile de France – ED 127 
Observatoire de Paris 

Contact :   Emeric FALIZE 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – emeric.falize@cea.fr 
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Sujet : Propagation d'un faisceau laser intense dans un plasma magnétisé 

 
Contexte : Dans le cadre des études visant à obtenir la fusion de noyaux nucléaires en laboratoire, une des voies 
explorées consiste à utiliser l’énergie portée par des lasers de puissance afin de conduire la matière à l’état de 
plasma, c’est la fusion par confinement inertiel. Les cibles envisagées, cylindriques avec la cible fusible en son 
centre, nécessitent que les faisceaux laser intenses se propagent dans un plasma ambiant avant d’atteindre les 
parois de ce cylindre. Lors de leur propagation, ces faisceaux se couplent avec le plasma ambiant, déclenchant des 
instabilités qui vont nuire à l’efficacité du processus. Le déclenchement de ces instabilités dépend principalement de 
la densité électronique et de la température électronique. Une façon de limiter ces instabilités est d’imposer un 
champ magnétique externe. Ce champ a pour effet de modifier la conduction thermique électronique des plasmas, et 
par conséquent le couplage laser-plasma. Pour ces raisons, la propagation de lasers intenses en plasma magnétisé 
est un sujet en plein renouveau.  
 
Objectif de la thèse : Le sujet proposé a pour objectif expérimental l’acquisition de données détaillées sur la 
propagation d’un laser dans un plasma sous-dense et magnétisé, ceci afin de compléter les connaissances 
actuellement très parcellaires dans le domaine. Ces données concernent le plasma (température et densité 
électronique) et le laser (transmission, absorption, rétrodiffusion). Le pendant de cet aspect expérimental est la 
modélisation de l’interaction laser plasma : chauffage du plasma et impact de la magnétisation sur la propagation 
laser. 
 
Déroulement de la thèse : Dans le cadre de la thèse, qui associe un volet expérimental et un volet simulation, 
l’étudiant étudiera la propagation de lasers intenses dans des plasmas modèles en utilisant les moyens 
expérimentaux du laboratoire LULI (hébergé sur le site de l’Ecole Polytechnique) et modélisera les expériences à 
l’aide des codes de propagation 3D et de transport électronique 2D du CEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Julien FUCHS 

ED Onde et Matière – ED 572 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Pascal LOISEAU 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – pascal.loiseau@cea.fr 
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Sujet : Étude de la stabilité d'une onde plasma de grande amplitude et application à la saturation de la 
diffusion Raman stimulée dans les conditions du Laser MégaJoule 

 
Contexte : Ce sujet de thèse s'inscrit dans le cadre des travaux théoriques préparatoires à l’atteinte de la fusion 
thermonucléaire de noyaux de Deutérium et de Tritium par implosion d'une bille de DT cryogénique en atteinte indirecte 
sur le Laser MégaJoule (LMJ). Plusieurs instabilités, entravant la propagation laser, peuvent limiter l’efficacité de la 
fusion. La plus dangereuse d’entre elles est certainement la diffusion Raman stimulée qui est au cœur du sujet de thèse. 
 
Objectif de la thèse : L'objectif principal de la thèse est d’aboutir à une description théorique du principal mécanisme 
de saturation de la diffusion Raman stimulée, qui est la croissance de modes secondaires. En effet, par diffusion Raman 
stimulée, un laser intense génère une onde électromagnétique rétrodiffusée et une onde plasma électronique, qui est de 
nature électrostatique. Or, on sait qu’une telle onde de grande amplitude est sujette à une instabilité secondaire, de type 
électrostatique, qui élargit considérablement son spectre en fréquence. Cela détruit la cohérence du couplage à 3 ondes 
qui est à la base de la diffusion Raman stimulée, et sature ainsi sa croissance. L’instabilité électrostatique secondaire, 
que l’on veut étudier, repose sur des mécanismes de type cinétique, c’est-à-dire sur la déformation de la fonction de 
distribution électronique. Nous voulons en obtenir une description analytique de manière à pouvoir modéliser la diffusion 
Raman stimulée à l’aide d’équations dites d’enveloppe, que l’on résoudra numériquement. Cela revient purement et 
simplement à décrire la diffusion Raman stimulée dans le régime cinétique aussi simplement que si l’on avait à traiter un 
problème fluide. C’est un enjeu majeur pour obtenir un outil numérique capable de dimensionner les expériences de 
fusion, parce qu’un code cinétique nécessiterait des ressources informatiques qui sont hors de portée. Nous disposons 
d’ores et déjà d’un code d’enveloppe modélisant la diffusion Raman stimulée dans le régime cinétique non linéaire. 
L’objectif de la thèse est de l’enrichir d’un mécanisme de saturation qui n’est, pour l’instant, pas correctement pris en 
compte. 
 
Déroulement de la thèse : La première partie de la thèse consistera en une étude théorique de la stabilité d’une onde 
plasma générée par Raman. Plus précisément, il s'agira de revisiter les divers modèles théoriques proposés dans la 
littérature, ainsi que de bâtir une théorie plus solide que ce qui existe à l’heure actuelle. Cette théorie devra être effective 
dans le régime non linéaire de l’instabilité.  
On s’attachera ensuite à obtenir des équations d’enveloppe couplées décrivant la diffusion Raman stimulée tout en 
tenant compte de la croissance, linéaire et non linéaire, de modes secondaires. 
Dans une troisième partie, on implémentera ces équations dans notre code d’enveloppe et on essaiera de faire des 
comparaisons entre notre code et des codes plus complets, de type cinétique, tels que des codes Particle In Cell, par 
exemple. 
Ce sujet s’adresse à un étudiant ayant un large spectre de connaissances en physique, dont il aura approfondi les concepts de 
base. Le candidat devra aussi avoir une aisance en mathématique et une capacité d’abstraction suffisante pour manipuler sans 
difficulté les outils du formalisme variationnel, et en particulier la dynamique Hamiltonienne, intervenant dans la théorie. 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Didier BENISTI 

ED Onde et Matière – ED 572 
Université Paris-Saclay 

Contact :   Didier BENISTI 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – didier.benisti@cea.fr 
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Sujet : Expériences laser-plasma à ultra-haute intensité sur l’accélération ionique dans des gaz quasi 
transparents ou des solides magnétisés 

 

Contexte : L’accélération de particules est l’une des applications majeures des lasers à ultra-haute intensité (UHI). 
La conception de sources particulaires d’énergie et flux croissants motive l’exploration de scénarios d’interaction 
originaux, tirant parti des dernières avancées en matière de systèmes laser. Ce travail de thèse s’inscrit dans le 
cadre des efforts menés au CELIA sur la génération d’intenses champs magnétostatiques ( ) à 

l’aide de lasers de puissance, ainsi que des études théoriques menées de longue date au CEA/DAM sur 
l’accélération de particules par laser UHI, et leur transport dans la matière. L’avènement d’une nouvelle génération 
d’installations laser de classe PW en Europe (Vega, PHELIX, LMJ/PETAL, Apollon…) rend possible des expériences 
inédites couplant ces différents aspects. 
 

Objectif de la thèse : Le sujet de thèse proposé vise à étudier – expérimentalement et numériquement – la 
production par laser UHI de faisceaux d’ions à partir de cibles gazeuses proches du seuil de transparence ou de 
cibles solides soumises à un important champ magnétique externe, également créé par laser. Deux thématiques 
seront essentiellement explorées :  
 - L’accélération ionique dans des plasmas quasi transparents, produits au moyen de lasers UHI focalisés dans un 
jet de gaz supersonique de profil ajustable (densité , longueur ), récemment acquis par 

le CELIA. Ces conditions d’interaction sont particulièrement adaptées à des lasers à taux de répétition élevé et, 
d’après les simulations numériques, favorables à un chauffage du plasma à la fois volumique et relativiste. Les 
gradients de pression résultant des inhomogénéités du gaz et du laser peuvent alors engendrer des ondes de choc 
électrostatiques, accélérant les ions jusqu’à des énergies de plusieurs dizaines de . Les propriétés de 

l’interaction et des ions accélérés seront étudiées en fonction des paramètres du laser (intensité, durée) et du 
plasma (densité, gradients…). 
- L’interaction laser-solide en présence d’un champ magnétique externe. L’idée est d’induire un fort champ 
magnétique dans un échantillon solide micrométrique à l’aide d’une bobine de Helmholtz déclenchée par laser. Le 
champ magnétique sera polarisé parallèlement à la direction de propagation d’un laser UHI ps afin de confiner 
radialement les électrons chauds issus de l’interaction. Ce confinement, déjà démontré expérimentalement, aura 
pour effet de maintenir sur une longue durée le champ électrostatique créé en face arrière par les électrons chauds 
et responsable de l’accélération ionique dans les cibles solides. Il pourrait également servir à accroître le chauffage 
isochore de la cible au voisinage de l’axer laser. 
 

Déroulement de la thèse : Le travail de thèse, essentiellement de nature expérimentale, comprendra également 
une composante numérique. Le doctorant, basé au CELIA (Bordeaux), contribuera activement à la conception, la 
réalisation et l’analyse des expériences. Les simulations numériques seront réalisées au moyen du code particle-in-

cell CALDER développé au CEA/DAM (Arpajon). Le candidat devra avoir suivi une formation en physique 
(idéalement en physique des plasmas) ainsi qu’en calcul scientifique. 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Joao Jorge SANTOS, CELIA 
ED des Sciences Physiques et de l’Ingénieur – ED 209 
Université de Bordeaux I 

Contact :   Laurent GREMILLET 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – laurent.gremillet@cea.fr 
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Sujet : Rôle de la force tenseur dans les approches effectives - Application aux noyaux impairs-impairs N=Z 

 

Contexte : Le monde de l'infiniment petit est régi par les lois de l'interaction forte, l'une des quatre interactions fondamentales à 
l'origine de l'univers tel que nous le connaissons. Cette dernière est responsable de l'hadronisation des quarks en neutrons et en 
protons qui est le seul état liés de quarks. L'interaction qui s'exerce entre les nucléons eux-mêmes est le résidu à longue 
distance (de l'ordre du Fermi !) de l’interaction forte. C'est donc à la physique nucléaire ce que la force de Van der Waals est à la 
matière condensée. Les symétries fondamentales permettent d'en extraire une forme générale. Ces dernières années, de 
nombreux travaux ont été réalisés avec pour objectif de relier l'interaction forte (point de vue "haute énergie") à l'interaction 
nucléaire (point de vue "basse énergie") grâce à la théorie des champs effectifs. En effet, la théorie de l'interaction forte, la 
chromodynamique quantique (QCD), n'est pas perturbative aux énergies de la physique nucléaire. Toutefois, il reste à accomplir 
de nombreux progrès afin d'expliquer la physique des noyaux directement à partir de théories effectives s'inspirant du 
Lagrangien QCD. 
La force au sein du noyau est, par définition, une somme d'interactions faisant intervenir un nombre différent de constituants, c.-
à-d. de deux à A nucléons, la masse du noyau. Cependant, il existe une hiérarchie : l'interaction entre deux nucléons domine 
largement ; celle à trois nucléons bien que moins intense est également indispensable pour la description des noyaux. Quant 
aux interactions entre quatre nucléons et au-delà, il n'y a pas de réponse définitive. 
L'interaction nucléaire contient plusieurs composantes autorisées par les symétries du problème et classées selon leur action 
sur les orbitales, l'espace de spin et isospin, par exemple des termes centraux, des termes spin-orbite et des termes tenseurs. 
L'importance de ces différents termes et leurs rôles varient en fonction de la distance entre les nucléons. En général, trois 
domaines caractérisent l'interaction nucléaire: la courte, la moyenne et la longue distance. Contrairement à la moyenne et à la 
longue distance, l'interaction nucléaire manifeste une très forte répulsivité à courte distance. 
 

Objectif de la thèse : Dans le cadre de sa thèse, le doctorant s'intéressera à la partie tensorielle de l'interaction nucléaire et à 
son rôle dans la détermination des propriétés des états fondamentaux et excités des noyaux: déformations, masses et énergies 
d'excitation, spin, isospin etc... Il étudiera, entre autre chose, son impact sur l'appariement proton-neutron dans les noyaux 
impairs-impairs N=Z. L'existence de ce type d'appariement et sa manifestation dans les noyaux sont des questions importantes 
en physique nucléaire. 
 

Déroulement de la thèse : Pour avancer dans ce projet ambitieux, le doctorant utilisera une approche à N-corps développée 
dans le laboratoire depuis plusieurs années, la méthode de "mélange de configurations multiparticules-multitrous". Cette 
approche, bien que très répandue dans d'autres domaines de la physique pour lesquels son application est plus aisée, est 
nouvelle en physique nucléaire. Elle possède l'avantage de prendre en compte l'ensemble des corrélations présentes dans le 
noyau (appariement, collectivités rotationnelle et vibrationnelle, couplage excitations individuelles et collectives), tout en 
conservant/préservant un maximum de symétries fondamentales. En outre, elle s'applique naturellement aux noyaux pairs-pairs, 
impairs et aussi impairs-impairs. Les premières applications de cette approche, aussi bien pour la structure que pour les 
réactions nucléaires, ont donné d'excellents résultats. Le sujet proposé se fera en collaboration avec des physiciens de l'Institut 
de Physique Nucléaire d'Orsay (Guillaume Hupin) et de l'Institute for Nuclear Theory de Seattle (Caroline Robin), qui sont 
experts à la fois dans les approches "ab initio" et de type champ moyen et au-delà. 
Pendant sa thèse, le doctorant acquerra une expertise dans le domaine du problème à N-corps nucléaire, à la fois sur les 
aspects de l'interaction et des méthodes pour résoudre le problème à N-corps. Par ailleurs, le doctorant bénéficiera des moyens 
de calculs exceptionnels du CEA/DAM/DIF. 
 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Nathalie PILLET 
ED Particules, Hadrons, Energie, Noyau, 
Instrumentation, Imagerie, Cosmos et Simulation 
(PHENIICS) – ED 576 – Université Paris-Saclay 

Contact :   Nathalie PILLET 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – nathalie.pillet@cea.fr 
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Sujet : Effets émergents des radiations dans les technologies CMOS avancées pour la fusion nucléaire et 
l’exploration spatiale 

 
Contexte : L’évolution extrêmement rapide des technologies micro et nano-electroniques, associée à des applications toujours 
plus exigeantes en termes de résistance aux radiations des systèmes électroniques, conduisent à l’émergence de nouveaux 
mécanismes de dégradation dans les circuits CMOS modernes.  
Les effets induits par les particules énergétiques dans ces technologies avancées sont donc difficiles à anticiper, et les 
techniques pour garantir leur bonne résistance aux environnements radiatifs sévères restent à établir. Les projets scientifiques 
majeurs comme la maîtrise de la fusion nucléaire (projets ITER et Laser MegaJoule) comme source d’énergie et l’exploration de 
Jupiter et de ses satellites (Europa, Io…), prévue dans la mission Europa Clipper de la NASA ou la mission JUICE de l’ESA, 
reposent sur l’utilisation de ces technologies dans des environnements radiatifs intenses pour lesquels les solutions n’existent 
pas aujourd’hui. 
 
Objectif de la thèse : Le principal objectif de la thèse est de mener une étude sur les effets des radiations à haute dose ionisante 
(>> kGy) et à fort flux de particules sur des technologies CMOS avancées. Cette évaluation est nécessaire pour clarifier les 
mécanismes physiques à l’origine des pertes de performance qui ont lieu lorsque ces composants sont irradiés, afin de développer 
des méthodes d’analyse et de prédiction des défaillances basées sur la physique des semi-conducteurs. Pour mener cette étude à 
bien, la bonne compréhension de toutes les échelles (du matériau au système) sera nécessaire. Pour cela, un effort sera mené afin 
de pouvoir étudier plusieurs technologies et architectures de composants, ainsi que différentes conditions d’irradiation caractéristiques 
des environnements radiatifs sévères des applications visées (exploration spatiale et fusion nucléaire).  
Cette étude systématique permettra de mieux appréhender l’efficacité des solutions de durcissement (c.-à.-d. de renforcement de la 
résistance aux radiations) à ces niveaux peu explorés afin de pouvoir sélectionner efficacement les meilleures solutions pour aboutir à 
des systèmes complexes (comme des capteurs d’images) durcis. 
 
Déroulement de la thèse : Le travail de thèse de déroulera selon les étapes suivantes : 

•••• Etude bibliographique 
•••• Sélection des structures MOSFETs à étudier (plusieurs technologies et plusieurs architectures seront considérées). Une partie 

de ces structures de test seront conçues à l’ISAE-SUPAERO et fabriquées durant la thèse. 
•••• Evaluation et caractérisation des structures retenues avant et après irradiation (plusieurs sources et plusieurs conditions 

d’irradiations seront utilisées pour représenter les environnements visés). 
•••• Identification/analyse des mécanismes originaux de dégradation et modélisation. 
•••• Identification des stratégies possibles de durcissement. 

 
Selon les avancées réalisées à ce niveau de la thèse, le développement et le test sous irradiations de nouvelles architectures de 
transistors pourront être envisagés. Leur intégration dans un circuit intégré complexe, comme un capteur d’image, pourra également 
être considérée. Les travaux de thèse seront réalisés en interface avec plusieurs équipes des laboratoires impliqués (CEA et ISAE-
SUPAERO) et des collaborations externes pour les expériences réalisées. Des interactions sont également à prévoir avec les acteurs 
les plus directement concernées par ces études (comme la NASA-JPL et ITER). 
 
Les travaux de thèse se dérouleront pour partie à au CEA/DAM-île de France à Bruyères-le-Châtel et pour partie à Toulouse. 
 
Directeur de thèse et école doctorale :  Vincent GOIFFON (ISAE-SUPAERO) 

ED Génie Electronique, Electronique, Télécommunications 
(GEET) – ED 323 
Université Toulouse III 

Contact :   Philippe PAILLET 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – philippe.paillet@cea.fr 
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Simulation 3D de la croissance d’instabilités hydrodynamiques 

 
 

 
Simulation d’une expérience en jet de plasma
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Sujet : Analyse, simulation et modélisation des effets non-Boussinesq dans les mélanges turbulents 

 
Contexte : Les instabilités aux interfaces baroclines, comme celles de Rayleigh-Taylor, sont importantes dans de 
nombreuses applications astrophysiques, géophysiques ou ingénieurs comme la fusion par confinement inertiel 
(FCI) intéressant le CEA. Pour les fluides miscibles à densité variable, ce processus conduit éventuellement à la 
formation de zones de mélange turbulentes dont la dynamique est intimement liée à celle des grandes structures 
turbulentes. Comprendre et modéliser ces processus demeure un problème largement ouvert nécessitant le 
développement de nouveaux outils théoriques et numériques. 
 
Ce sujet s'inscrit dans la continuation de deux thèses, où l'on s'est attaché à étudier principalement les mélanges 
de fluides à faible contraste de densité, c'est à dire sous l'approximation de Boussinesq. Or lorsque les contrastes 
de densité deviennent forts, de nouveaux phénomènes apparaissent et doivent être pris en compte. Dans les 
mélanges mus par la gravité (cf Fig. 1), on observe une dissymétrie entre le fluide léger et lourd formant des 
structures dites de bulles et des aiguilles. Par ailleurs de forts gradients de densité apparaissent pouvant conduire à 
des fronts non présents dans les écoulements à faible contraste de densité. 

 
Figure 1 : Champ de densité dans des simulations numériques de turbulence homogène stratifiée instable. Gauche : 

Approximation de Boussinesq. Droite : Densité variable. 

Objectif de la thèse : Dans cette thèse on cherchera à expliquer ces phénomènes au travers de simulations 
numériques directes et de modèles spectraux en deux points de type EDQNM (eddy-damped quasi normal 
markovian) étendus à la turbulence à densité variable. A terme, on cherchera à améliorer les fermetures en un 
point couramment employées dans les modèles ingénieurs. 
 
Déroulement de la thèse : Dans un premier temps, l’étudiant commencera par assimiler les concepts théoriques 
nécessaires à l’analyse des écoulements turbulents et passer des premières simulations numériques directes sur 
les supercalculateurs du CEA.  Progressivement, il s’intéressera aux modèles spectraux en deux points et pourra  
proposer des nouvelles fermetures et les comparer aux résultats numériques. Enfin, il s’agira de mettre en 
évidence des possibles améliorations pour les modèles pratiques de mélange turbulent.  
 
Cette thèse se déroulera sur le centre DIF en collaboration avec le laboratoire LMFA de Lyon. 
 

Directeur de thèse et école doctorale :  Fabien GODEFERD 
ED Mécanique, Energétique, Génie civil, Acoustique 
(MEGA) – ED 162 – Université de Lyon 

Contact :   Benoît-Joseph GREA 
CEA/DIF – Bruyères-le-Châtel - 91297 Arpajon 
Tél. : 01 69 26 40 00 – benoit-joseph.grea@cea.fr 
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