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Stage de recherche : Simulation numérique de transferts 
thermiques dans une microstructure hétérogène
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Les matériaux à microstructure hétérogène aléatoire, tels que le combustible nucléaire, présentent au niveau

macroscopique un comportement thermique ou mécanique équivalent à un matériau homogène [1]. Cette réduction

drastique de la complexité par séparation d'échelles, appelée homogénéisation, est très profitable à la modélisation car

elle permet une réduction des temps de calcul. Toutefois, l'obtention des caractéristiques homogénéisées du matériau

virtuel (par exemple la conduction thermique) à partir de la description de la microstructure du matériau est ardue

notamment lorsque plusieurs phénomènes sont couplés.

L’objectif de ce stage est d’évaluer une stratégie d’homogénéisation dans un milieu où sont couplés des phénomènes de

transfert radiatif et de diffusion thermique. Cette stratégie sera appliquée pour évaluer les propriétés homogénéisées

d’un lit de fragments combustibles en situation hypothétique accidentelle.

Ce stage présente deux volets :

- Participer à la construction d’un outil de calcul numérique pour le transfert radiatif dans un milieu microstructuré. Il

s’agit en particulier d’implémenter une stratégie de calcul des échanges radiatifs entre des surfaces. Deux options

sont envisagées : la méthode des transferts discrets, et une méthode de Monte-Carlo [2].

- Employer cet outil pour évaluer l’efficacité numérique de la procédure d’homogénéisation mise en place.

Ce stage s’inscrit dans une dynamique de recherche en cours. En cas de succès, il débouchera sur la rédaction d’un

article scientifique.

Le candidat retenu possèdera un solide bagage en calcul scientifique, une bonne connaissance des phénomènes

thermiques, aura une réelle appétence pour la recherche scientifique, et une expérience en développement de code.
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Heterogeneous materials with random microstructures, such as nuclear fuels, behave on the macroscopic scales as

homogeneous materials [1], from the point of view of thermics or mechanics. This reduction of complexity by scale

separation is highly valuable for modelling. However, the homogenized properties (thermal conductivity, stiffness tensor)

are not easily retrieved from the microstructure description, notably when several physics are intertwined.

This internship aims at evaluating a numerical strategy for homogenization of a medium in which diffusion and radiative

transfer phenomena are coupled. This strategy will be applied in order to evaluate effective properties of a fragmented

fuel during an hypothetical accident.

The internship is subdivided in two tasks :

- Participate and build a numerical tool for computing radiative heat transfer in a fragmented medium. This amounts to

evaluating the radiative exchange between geometrical surfaces.

- Use this tool and challenge the numerical strategy by quantifying its accuracy in various contexts.

This intership takes part to a current research project, which may yield a research article.

The candidate will have a deep understanding of scientific computing and thermal physics. A coding experience is

required.
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in a microstructured heterogeneous material
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