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1 - Titre du sujet de post-doctorat 

 

Développement d’un modèle multi-physique d’un four de frittage : échanges d’oxygène entre 
pastilles et gaz vecteur 

 

2 - Thématique de Recherche 

 

Spécialité principale : Sciences pour l'ingénieur / Energie, thermique, combustion, 

écoulements 

Spécialité secondaire : Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences / Matière ultra-

divisée, physico-chimie des matériaux 

 

3 - Exposé du sujet 
 
L’objectif du CEA et de ses partenaires industriels est de disposer, à terme, d’une plateforme 
logicielle, PLEIADES, modélisant le combustible de sa fabrication à son comportement en 
réacteur. 
On s’intéresse à la modélisation d’une étape de fabrication du combustible (U,Pu)O2, celle de 
frittage, en vue de mieux la comprendre et de la maîtriser dans une future usine de fabrication 
du combustible pour les réacteurs à neutrons rapides. 
Le frittage est le procédé de traitement thermique utilisé pour consolider, densifier le 
combustible nucléaire et former la solution solide U1-yPuyO2-x. Le matériau est chauffé en 
dessous de son point de fusion pour lier ses grains et diminuer sa porosité. D’un point de vue 
thermodynamique, ce procédé minimise l’énergie libre de l’empilement de grains en diminuant 
l’aire de sa surface, ainsi que sa courbure. Les échanges avec l’atmosphère, la mobilité des 
espèces, activée par la température, et le champ de contraintes mécaniques sont à l’origine 
du mécanisme de transformation de la microstructure de la pastille. 
Le cycle de frittage comporte généralement une montée en température avec une rampe 
linéaire, un plateau à température constante et un refroidissement contrôlé, avec, 
éventuellement une adaptation continue du potentiel d’oxygène à travers le tampon d’oxydo-
réduction imposé par le rapport H2/H2O du gaz vecteur afin d’obtenir l’écart à la stœchiométrie 
visé. 
La microstructure dépend fortement de la vitesse de changement de la température ainsi que 
du potentiel d’oxygène lors du refroidissement. L’enjeu est de maîtriser l’opération de frittage, 
indépendamment du nombre de pastilles, maîtrise qui repose en grande partie sur le contrôle 
fin du potentiel d’oxygène en fonction du temps et de la température ainsi que de la 
compréhension de l’influence de la teneur en Pu. 
Ce travail fait suite à un stage post-doctoral réalisé au Laboratoire de Fabrication des 
Combustibles (2016-2017) qui a consisté à calculer le champ de température, de vitesse du 
fluide (gaz vecteur) dans un four contenant une unique pastille, ainsi que des champs de 
pression partielle en H2, H2O et O2 à l’aide du logiciel COMSOL™ et de ses modules de 
thermique, hydraulique et chimie. 
Cette étude est reprise et poursuivie par le Laboratoire de Modélisation Multi-Échelle du 
Combustible (LM2C), afin de simuler les échanges d’oxygène entre la phase solide constituée 



d’un ensemble de pastilles dans une nacelle et la phase gaz. A plus long terme on cherchera 
à rendre compte de la fermeture de la porosité et à l’élimination de la porosité fermée qui 
influent sur les échanges avec la phase gaz. On vise ainsi à développer une modélisation 
prédictive, de l’échelle de la pastille à celle d’un four, à travers un couplage multi-physique, en 
calant les simulations sur un jeu de données expérimentales. 
 

5 – Collaborations prévues 
 
Le post-doctorant pourra s’appuyer, pour la modélisation, sur le laboratoire de modélisation 
multi-échelle du combustible au sein duquel il sera intégré ainsi que, pour les aspects 

expérimentaux et les contacts avec les industriels, le Laboratoire de Fabrication des 
Combustibles (LFC) du CEA Marcoule. Le contact au LFC sera Stéphane Vaudez, 
spécialiste de la fabrication et du frittage des combustibles. Il a encadré le stage 
postdoctoral précédent sur le sujet. 
 
6 – Profil recquis 

 

Le candidat doit disposer de connaissances de base en chimie et physique du solide, mécanique 

des milieux continus (solide et fluide) ainsi que de bonnes bases en modélisation de processus 

de transferts / diffusion et si possible, de comportement thermomécanique. 

En complément d’une expertise dans (au moins) une des physiques de ce sujet, le candidat doit 

avoir une réelle capacité d’ouverture et d’apprentissage vers des champs de physique connexe 

à sa formation initiale. 

Idéalement une forte expérience d’utilisation d’outils de modélisation multi-physiques 

(thermique et/ou diffusion et/ou calcul de structure) est recherchée. La maîtrise de COMSOL™ 

serait un plus appréciable. Il doit posséder des qualités de rigueur scientifique, d'organisation et 

de bonnes capacités rédactionnelles. 

 

7 - Correspondant chargé du suivi du post-doctorat au CEA 

 

Nom: LECHELLE Jacques 

Adresse : CEA/Cadarache, DEN/DEC/SESC/LM2C, Bat 352, 13108 Saint-Paul-Lez-

Durance 
Téléphone: 0442257361 Mail: jacques.lechelle@cea.fr 
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2019 
CEA Post-doctoral internship 

Référence du dossier : 

Directorate : Nuclear Energy Directorate N° : PsD-DEN-19-0002 

 
1 - Title of post-doctoral subject 

 

Development of a multi-physics model of a sintering furnace: oxygen exchanges between 

pellets and carrier gas 

 

2 – Research theme 

 

Main specialty: Engineering Sciences / Energy, Thermics, Combustion, Flows 

Secondary specialty: Condensed state physics, chemistry and nanosciences / Ultra-divided 

matter, physics and chemistry of materials 

 

3 - Presentation of the subject 
 
The objective of the CEA and of its industrial partners is to provide, over time, a software 
platform, PLEIADES, modeling the fuel from its manufacture to its in-pile behavior. 
As part of the development of a future fuel fabrication plant for fast neutron reactors, the CEA 
wishes to model a fabrication stage of the  (U,Pu)O2 fuel, the sintering stage, to better 
understand and master it. 
Sintering is the heat treatment process used to consolidate, densify the nuclear fuel and form 
the U1-yPuyO2-x solid solution. The material is heated below its melting point in order to bind its 
grains and decrease its porosity. From a thermodynamic point of view, this method minimizes 
the free energy of the stack of grains by decreasing the area of its surface, as well as its 
curvature. The exchanges with the atmosphere, the mobility of the species, activated by the 
temperature, and the field of mechanical stresses are at the origin of the mechanism of 
transformation of the microstructure of the pellet. 
The sintering cycle generally comprises a rise in temperature with a linear ramp, a constant 
temperature plateau and a controlled cooling, with possibly a continuous adaptation of the 
oxygen potential through the oxidation-reduction buffer imposed by the H2 over H2O ratio of 
the carrier gas to reach the target deviation from stoichiometry. 
The microstructure strongly depends on the rate of change of the temperature as well as the 
oxygen potential during cooling. The challenge is to control the sintering operation, regardless 
of the number of pellets, which is largely based on the fine control of the oxygen potential as 
a function of time and temperature as well as the understanding of the influence the Pu content. 
 
This task follows a first post-doctoral internship held at the Fuels Manufacturing Laboratory 
(2016-2017). This involves the calculation of the temperature field and the velocity field of the 
fluid (carrier gas) in a furnace containing a single pellet, as well as H2, H2O and O2 partial 
pressure fields using the COMSOL ™ software and its thermal, hydraulic and chemical 
modules. 
This study is continued by the Laboratory of Multi-Scale Fuel Modeling (LM2C) in CEA 
Cadarache, with the aim to simulate the exchange of oxygen between the solid phase 
consisting of a set of pellets in a furnace tray and the gas phase. In the longer term we will try 
to account for the closing of the porosity and the elimination of the closed porosity which 
influence the exchanges with the gas phase. The aim is to develop a predictive modeling, from 



the scale of the pellet to that of a furnace, through a multi-physics coupling, stalling the 
simulations on a set of experimental data. 
 

5 – Planned Collaborations 

 

The postdoctoral researcher shall benefit from help, for the modeling aspects, from the 
multi-scale fuel modeling laboratory which he will belong to, as well as, for the 
experimental aspects and the contacts with the industrialists, the Fuels Manufacturing 
Laboratory (CFL) from CEA Marcoule. The CFL contact will be Stéphane Vaudez, 
specialist in fuel fabrication and sintering. He supervised the previous postdoctoral 
internship on the subject. 
 
6 - Required profile 

 
Basic knowledge in solid state chemistry and physics, continuous media mechanics 
(solid and fluid) as well as a good foundation in transfer / diffusion process modeling 
and, if possible, thermomechanical behavior is required. 
In addition to an expertise in (at least) one of the physics of this subject, the candidate 
should have a real ability to learn physics fields related to his initial training. 
Ideally, a strong experience of using multi-physical modeling tools (thermal and / or 
diffusion and / or structural calculation) is sought. The command of COMSOL ™ would 
be appreciated. Qualities of scientific rigor, organization and good writing skills are 
required. 
 

7 - Correspondent in charge of post-doctorate follow-up at the CEA 

 

Name: LECHELLE Jacques 

Address : CEA/Cadarache, DEN/DEC/SESC/LM2C, Bat 352, 13108 Saint-Paul-Lez-

Durance 
Phone: 0442257361 E-mail: jacques.lechelle@cea.fr 

 


