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Le CEA 
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de 
recherche.   

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans le cadre 
de ses quatre missions :  

 la défense et la sécurité du pays 

 les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables) 

 la recherche technologique pour l'industrie  

 la recherche fondamentale (sciences de la matière et 
sciences de la vie).  

  
Avec plus de 20000 salariés -techniciens, ingénieurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants, et 
personnel en soutien à la recherche- le CEA participe à de nombreux projets de collaboration aux côtés 
de ses partenaires académiques et industriels.  

http://www.cea.fr/ 

Le DM2S et STMF 
DM2S STMF 

 
Au sein de la Direction des Energies 
(DES) / Institut des sciences appliquées 
et de la simulation pour les énergies bas 
carbone (ISAS) implanté au CEA/Paris-
Saclay, le Département de Modélisation 
des systèmes et structures (DM2S) 
développe des outils de simulation pour 
la conception et l'évaluation de 
systèmes dans les disciplines de base du 
nucléaire, i.e. thermohydraulique, 
thermomécanique et neutronique, 
toutes filières confondues. Il s'appuie 
pour cela sur des essais et des 
plateformes logicielles, développées en 
interne ou en partenariat. 
Il les met en œuvre dans le cadre 
d'études, notamment dans les domaines 
de la physique des réacteurs, de la tenue 
mécanique et de l'intégrité des 
structures des installations nucléaires 
sous sollicitations et de la conception de 
systèmes de nouvelle génération.  

 

 
Au sein du DM2S, le Service de Thermohydraulique et 
de Mécanique des Fluides (STMF), conçoit, développe et 
qualifie les logiciels de simulation de thermohydraulique 
et de mécanique des fluides et appliquées à différentes 
technologies dans le domaine des énergies bas carbone, 
essentiellement pour les réacteurs et installations 
nucléaires. 
 
Les activités du STMF sont : 

 La modélisation physique en 
thermohydraulique 

 Le développement des codes et mise en œuvre 
de méthodes numériques associées 

 La conception et la réalisation des programmes 
expérimentaux analytiques en support à la 
compréhension des phénomènes et à 
l’élaboration et la validation des modèles 
physiques implantés dans ces logiciels 

 La validation des codes sur des 
expérimentations dédiées et la quantification 
des incertitudes 

 La réalisation des études et expertises 
associées pour des applications nucléaires et 
quelques-unes hors nucléaire dans le domaine 
énergétique 
 

 

http://www.cea.fr/
http://www.cea.fr/Pages/le-cea/direction-des-energies.aspx
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La démarche scientifique adoptée par le STMF repose sur une approche multi-échelle permettant 
de prendre en compte la diversité des grandeurs caractéristiques dans les installations nucléaires, 
depuis l’échelle submillimétrique mise en œuvre dans la simulation directe des interfaces et des 
inclusions des écoulements multiphasiques, jusqu’à l’échelle système correspondant à des 
modélisations d’ensemble des circuits et composants et de leurs interactions. 

 

 

 

 

 

  

Modélisation des écoulements 
turbulents et diphasiques à bulles 
Thèse d’A. du Cluzeau : «  Modélisation 
physique de la dynamique des 
écoulements à bulles par remontée 
d’échelle à partir de simulations fines » 

Combustion de l’hydrogène 
Outil expérimental SSEXHY (Structures 
Soumises à une EXplosion HYdrogène). 

Etude de l’effet de la pression initiale sur 
l’accélération de flamme. 

Thèse de R. Scarpa : « Mécanisme 
d’accélération d’une flamme de prémélange 

hydrogène/air et effets sur les structures »  

Movies/DEFO180_Eo3.6_Db0.3_g0.1_jpeg100.mp4
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02336611/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02336611/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02336611/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02336611/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01909397v1
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01909397v1
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01909397v1
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Sujets de stages 2023 
 

Tous les stages proposés, sauf mention expresse dans le sujet, de se dérouleront au 
centre CEA Paris-Saclay, site de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 

 

 

 

http://www.cea.fr/Pages/le-cea/les-centres-cea/paris-saclay.aspx 

Le centre CEA Paris-Saclay fait partie de la Communauté d'Universités et 
d'établissements « Université Paris-Saclay » qui représente environ 15% de la 
recherche française. 

 

Pour chaque stage, nous indiquons en particulier : 

 Démarrage : il est indiquée la date souhaitée de démarrage. Il est à noter qu’une enquête 
administrative préalable est effectuée de manière systématique. Compte tenu de cette 
enquête et du traitement du dossier par les services administratifs, il faut compter environ un 
délai de 2 à 3 mois entre le dépôt complet du dossier de stage avant la date de démarrage 
pour les étudiants français ou les étudiants de la CEE, et de 3 à 4 mois pour les étudiants 
d’autres nationalités. 

 Possibilité de poursuite en thèse : chaque année, le STMF accueille plusieurs nouveaux 
doctorants. Il est fréquent et judicieux que la thèse soit précédée d’un stage. Ceci permet aux 
étudiants de confirmer (ou non) leur attrait pour une poursuite en thèse. Pour chaque sujet, 
la possibilité ou non de poursuivre en thèse est indiquée. Attention toutefois : l’acceptation 
du candidat au stage n’implique pas son acceptation pour la thèse. 

Pour candidater, veuillez contacter les futurs encadrants ou personnes mentionnées pour chaque 
proposition de stage. 

Voir également les informations pratiques à la fin de ce document. 

Vous 
serez ici 

http://www.cea.fr/Pages/le-cea/les-centres-cea/paris-saclay.aspx
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Sujet de stage : Etude des phénomènes thermohydrauliques 
intervenant au cours d’excursions de puissance dans un réacteur  

 

Durée :  6 mois 

Démarrage : dès que possible en 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 

Jean-Marc Labit, SMTF/LMES (mail : jean-marc.labit@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui (lien du sujet) 

Mots-clés : CATHARE3, PALANTIR, thermohydraulique, RIA, BORAX 

 

Contexte 
Le code CATHARE (Code avancé de thermohydraulique pour les accidents dans les réacteurs à 

eau), est un code de thermohydraulique système développé par le CEA depuis 1979. Il a pour objectif 
premier la réalisation d’études de sûreté pour les réacteurs nucléaires. À l’origine conçu pour les 
réacteurs à eau pressurisée, il permet aujourd’hui de réaliser des études physiques sur un grand 
nombre de réacteurs et de fluides (réacteurs rapides refroidis au sodium, au plomb, réacteurs à haute 
température, réacteurs de recherche etc.). Il se fonde sur un modèle de 2x3 équations (trois équations 
de conservation de masse, quantité de mouvement et énergie pour chaque phase : gazeuse et liquide) 
pour modéliser les écoulements à une dimension et dispose également de modules 0D et 3D.  

 Parmi les accidents potentiels étudiés, les transitoires d’insertion de réactivité neutronique, 
généralement appelés RIA (Reactivity-Initiated Accidents), consistent en une augmentation 
exponentielle de puissance du cœur du réacteur. Celle-ci dépend de plusieurs paramètres, notamment 
de la réactivité insérée ainsi que le type de cœur considéré, et peut se traduire par une multiplication 
de la puissance par un facteur 200 000 en quelques millisecondes comme dans le réacteur 
expérimental CABRI. Pour des réacteurs de recherche notamment, parfois hautement enrichis et avec 
combustible métallique, l’accident peut mener à la vaporisation rapide du réfrigérant et à la 
destruction du cœur. Ces accidents ont été étudiés dans des installations expérimentales comme le 
réacteur SPERT (Etats-Unis, années 1950) qui fournit de précieuses informations sur l’évolution de la 
température de gaine dans le cœur au cours d’un tel accident. Afin d’avoir une idée de la rapidité et 
de l’intensité de ce type d’accidents, une vidéo de l’essai du réacteur SPERT-I (test volontairement 
destructif) est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=0FIhafVX_6I . 

 Le CEA a pour objectif d’améliorer la précision des modèles d’échange thermique et de 
production de vapeur entre le cœur et le réfrigérant (eau) pour ce type d’accidents.  

Objectifs 
Ce stage consiste à étudier les différents phénomènes physiques intervenant au cours de ces 

transitoires et influençant les échanges thermiques et la production de vapeur.  

Les résultats expérimentaux du réacteur SPERT-IV forment une base de données très complète 
et l’objectif est de modéliser ce réacteur avec une version spécifique de CATHARE (PALANTIR) qui 

mailto:jean-marc.labit@cea.fr
https://instn.cea.fr/these/modelisation-des-transferts-de-chaleur-en-ebullition-nucleee-et-de-la-production-de-vapeur-en-situation-de-transitoire-rapide/
https://www.youtube.com/watch?v=0FIhafVX_6I


PROPOSITIONS DE STAGES 2023 AU CEA/STMF  

25/10/2022 

 
  

8 
 

contient des modèles plus adaptés à ces transitoires que les modèles standard de CATHARE. La 
modélisation ainsi qu’une phase de bibliographie permettront de bien comprendre la phénoménologie 
ainsi que d’identifier les phénomènes influents sur différents essais par des analyses de sensibilité. 

Les principales pistes d’amélioration du code portant notamment sur l’échange paroi-fluide en 
ébullition nucléée, il s’agira d’étudier l’effet sur la température de paroi et sur la production de vapeur 
de divers modèles d’échange en ébullition nucléée : corrélation de Thom (par défaut dans CATHARE), 
corrélation de Jens-Lottes modifiée pour les transitoires rapides (présente dans PALANTIR) et modèle 
mécaniste de Kurul-Podowski. 

Ces expériences présentant un fort couplage neutronique et thermohydraulique, l’étudiant 
pourra, si le temps le permet, réaliser des calculs multiphysiques avec PALANTIR qui permettront de 
comparer la trace de puissance à l’expérience. La bonne estimation de la puissance étant conditionnée 
au premier ordre par l’estimation des contre-réactions, cette approche permettra (sous réserve de 
quelques hypothèses simplificatrices) d’estimer indirectement l’erreur sur la production de vapeur 
dans le cœur, principale source d’anti-réactivité dans le réacteur SPERT-IV.  

Environnement de travail 

Le stage se déroulera au centre CEA de Saclay au sein du Laboratoire de Modélisation à l’Echelle 
Système (LMES). 

Compétences requises ou souhaitées 

- Utilisation de LINUX 
- Langages : C++ / Python 
- Qualités rédactionnelles 
- Analyse physique 
- Curiosité 
- Maîtrise de l’anglais écrit 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur ou en master 2 : mécanique des fluides ou génie nucléaire, 
avec souhait éventuel de poursuite en thèse. 

Connaissances en neutronique appréciées mais non indispensables. 
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Sujet de stage : Réalisation d’une simulation numérique d’une branche 
chaude de réacteur nucléaire 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : Mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 

BERNY Alexis, STMF/LMES ( alexis.berny@cea.fr), 

GUILLOU Florian, STMF/LMES (florian.guillou@cea.fr)  

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui (lien du sujet) 

Mots-clés : CFD, Diphasique, CCFL, Thermohydraulique 

 

Contexte 
Lors d’un Accident par Perte du Réfrigérant Primaire Petite Brèche dans un réacteur nucléaire, 

le circuit primaire se retrouve dépressurisé, l’inventaire en eau diminue rapidement et le cœur du 
réacteur se découvre. De l’eau froide est alors injectée pour éviter la fusion des gaines de combustible. 
Cette eau, au contact du combustible chaud, se vaporise et cette vapeur remonte par les branches 
chaudes. Elle va alors se condenser dans les générateurs de vapeur (échangeurs avec le circuit 
secondaire) et redescendre sous forme liquide. La rencontre de ces 2 écoulements (vapeur montante 
et liquide descendant) peut mener à la formation d’un « bouchon » de liquide. Ce bouchon correspond 
à une zone de turbulence où le flux de vapeur montante limite le flux de liquide descendant. On appelle 
ce phénomène « CCFL » (Counter Current Flow Limitation).  
 Un modèle de CCFL existe déjà dans le code de thermohydraulique à l’échelle système 
CATHARE mais il n’est pas prédictif. Ce modèle se base sur l’utilisation de boucles expérimentales afin 
d’extraire les caractéristiques de la limite de contre-courant. Aujourd’hui, on souhaite rendre ce 
modèle prédictif, afin de pouvoir étendre les possibilités d’application du CCFL dans le code CATHARE. 
Un premier stage a permis la réalisation d’une modélisation locale en 3D de la boucle expérimentale 
MHYRESA du CEA à l’aide du code de CFD diphasique neptune_cfd, en vue d’une remontée à l’échelle 
système.  Un exemple de résultat obtenu est montré en figure 1.  

mailto:alexis.berny@cea.fr
mailto:florian.guillou@cea.fr
https://instn.cea.fr/these/etude-numerique-des-ecoulements-de-contre-courant-dans-une-branche-chaude-de-reacteur-nucleaire/
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Figure 1 : Visualisation de la vitesse de l'air dans une simulation numérique de la boucle MHYRESA à t=460 s 

Objectifs 
Le travail consiste à reprendre les travaux déjà réalisés sur les écoulements à contre-courant 

concernant la boucle expérimentale MHYRESA. Les modélisations 3D ont montré que le liquide 
n’occupe qu’une faible zone de la branche chaude. On envisage alors de simplifier la modélisation pour 
travailler sur une simulation en 2D. Cela permettra de réaliser un plus grand nombre de simulations à 
un coût CPU réduit et ainsi de simuler l’ensemble des campagnes expérimentales. 

L’objectif du stage est de mettre au point cette simulation en 2D, puis de comparer les résultats 
avec les données expérimentales et numériques existantes. La plage de validité des simulations 2D et 
leurs limitations par rapport à l’approche 3D devront être investiguées. Cette étude s’accompagnera 
d’un travail de bibliographie sur la compréhension du phénomène, sa simulation à l’échelle locale, et 
le caractère 3D des mécanismes prédominants. 

Ce stage pourra donner suite à une thèse sur l’étude des écoulements en contre-courant. 

Environnement de travail 

Ce stage est proposé au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), centre 
de recherche français, et plus particulièrement au sein de la Direction des EnergieS (DES), au 
Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S). Le Laboratoire de Modélisation et 
simulation à l'Echelle Système (LMES), accueillant le stage, est en charge du développement et de la 
validation du code CATHARE.  

Compétences requises ou souhaitées 

CFD diphasique, mécanique des fluides et environnement linux. La maîtrise de l’anglais scientifique est 
indispensable. Une bonne maîtrise des outils informatique est primordiale (Shell, Python, C, LaTeX). 

 Profil recherché 

Etudiant/étudiante en école d'ingénieur/master2 (bac+5), spécialisé en mécanique des fluides. 
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Sujet de stage : Migration transverse d'un essaim de bulles en 
écoulement cisaillé turbulent par Simulation Numérique Directe (SND) 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : dès que possible en 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts : 

DU CLUZEAU Antoine, STMF/LMSF (mail : antoine.ducluzeau@cea.fr ) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui (lien du sujet) 

Mots-clés : Simulation fine, écoulement diphasique, bulles, turbulence, forces interfaciales, 
modélisation, TrioCFD. 

 

Contexte 
 Pour le Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), la 
compréhension de la dynamique des écoulements à bulles est indispensable à la construction d'un 
``réacteur numérique'' qui pourrait permettre, à terme, d’optimiser les marges de sûreté des 
installations nucléaires. En effet, la distribution spatiale des bulles a un rôle dominant sur la thermique 
des écoulements diphasiques, allant jusqu'à modifier le flux de chaleur en paroi, lui-même relié aux 
problématiques de sûreté nucléaire. L'étude des phénomènes de migration transverse est donc un 
enjeu industriel de sûreté, doublé d’un champ de recherche innovant.  

Objectifs 
 Aujourd'hui, aucun code industriel n’est capable de prédire la transition entre un écoulement 
où les bulles sont concentrées au niveau des parois et un écoulement où les bulles sont poussées vers 
le cœur. Historiquement, les différentes forces agissant sur les bulles ont été mises en évidence sur 
des expériences analytiques très simples. Par exemple, la force de portance a été étudiée sur le cas 
d'une bulle isolée [Tomiyama et al. (2002); Legendre & Magnaudet (1998); Hayashi et al. (2020, 2021)]. 
Mais avec la demande croissante de modélisation fine, la communauté scientifique essaye aujourd'hui 
de caractériser des phénomènes complexes. Dans ces configurations, des interactions émergent entre 
la turbulence, la géométrie et les bulles (Du Cluzeau et al. 2020). Le rôle de l'interaction collective 
des bulles devient primordial. Pour comprendre ces mécanismes, nous avons besoin de données 
précises, à de petites échelles, que l'expérience ne peut pas procurer à ce jour faute d'instrumentation 
fine. Cependant, grâce à l'essor des ``expériences numériques'' par Simulation Numérique Directe 
(SND), nous sommes aujourd'hui capables de produire ces données par le biais de simulations 
numériques.  

Dans ce stage, nous travaillerons donc à mettre en œuvre un cas d'étude pour l'interaction 
collective de bulles sur les forces interfaciales transverses. Le stagiaire utilisera pour cela le code 
TrioCFD (ici), développé par le CEA. Il réalisera des développements en C++, utilisera des clusters 
informatiques pour réaliser des simulations d'essaims de bulles en écoulements cisaillés turbulents 
(voir figure 1), et développera des outils de post-traitement afin d'étudier et modéliser les données 
issues des simulations. 

mailto:antoine.ducluzeau@cea.fr
https://instn.cea.fr/these/migration-transverse-dun-essaim-de-bulles-en-ecoulement-cisaille-turbulent-par-simulation-numerique-directe-snd/
https://triocfd.cea.fr/
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Figure 1 : Représentation d'expériences numériques avec TrioCFD dans différentes configurations de migration 
transverse de bulles (bulles plaquées sur les parois, bulles au centre du canal, bulles à distribution homogène).  

 

Environnement de travail 
Le stage se déroulera au centre CEA de Saclay au sein du LMSF (Laboratoire de Modélisation et de 
Simulations en mécanique des Fluides). 

Profil recherché 
- Etudiant(e) en école d'ingénieur (ou master 2), profil recherche en mécanique des fluides. 
- Intéressé par une poursuite en thèse et par le développement en C++.  
- Maîtrise de l’environnement LINUX, à l’aise avec l’informatique. 
- Langages de programmation : C++, Python, LaTeX. 
- Maîtrise Français/Anglais. 
- Qualité rédactionnelle. 

Références 
 
A. Du Cluzeau, G. Bois, A. Toutant & J. M. Martinez 2020 On bubble forces in turbulent channel flows from direct 
numerical simulations. Journal of Fluid Mechanics 882, A27. 
 
K. Hayashi, H. Hessenkemper, D. Lucas, D. Legendre & A. Tomiyama 2021 Scaling of lift reversal of deformed 
bubbles in air-water systems. International Journal of Multiphase Flow 142, 103653. 
 
K. Hayashi, D. Legendre & A. Tomiyama 2020 Lift coefficients of clean ellipsoidal bubbles in linear shear flows. 
International Journal of Multiphase Flow 129, 103350. 
 
D. Legendre & J. Magnaudet 1998 The lift force on a spherical bubble in a viscous linear shear flow. Journal of 
Fluid Mechanics 368, 81. 
 
A. Tomiyama, H. Tamai, I. Zun & S. Hosokawa 2002 Transverse migration of single bubbles in simple shear 
flows. Chemical Engineering Science 57 (11), 1849. 
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Sujet de stage / Internship subject : Simulation numérique RANS de 
la turbulence diphasique dans un écoulement à bulles / RANS numerical 

simulation of the two-phase turbulence in a bubbly flow 
 

Durée / Duration : 6 mois / 6 months  

Démarrage / Beginning : 1er semestre 2023 / 1st semester of 2023 

Lieu / Location : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil / Welcoming laboratory : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts / Supervisors :  

 Alan Burlot (alan.burlot@cea.fr) 

 Corentin Reiss (raksmy.nop@cea.fr) 

Diplôme préparé / Prepared degree : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse / Possible opening on a PhD proposal : Oui / Yes (lien/link) 

Mots-clés / Keywords : simulation, mécanique des fluides, thermohydraulique, turbulence / 
Numerical simulation, fluid mechanics, thermal-hydraulics, turbulence 

 

Contexte et objectifs / Context and objectives 
La dynamique des écoulements diphasiques est un sujet de recherche actif depuis de nombreuses 
années, tant d’un point de vue théorique que pratique. Les besoins industriels sont très variés, de la 
génération de vapeur pour la production d’électricité au refroidissement de composants électroniques 
en passant par la production d’hydrogène par électrolyse [1]. Le développement des moyens 
informatiques des dernières années permet d’explorer ce type d’écoulements complexes au moyen 
de simulation numérique. 

Dans ce contexte, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) mène des activités de recherche sur la 
modélisation des écoulements diphasiques. Afin de mener à bien ces simulations numériques, un 
nouveau formalisme pour les écoulements diphasiques a été introduit dans TrioCFD sur la base d’une 
approche eulérienne permettant de simuler la présence de N phases, chacune contrôlée par trois 
équations de conservation (masse, quantité de mouvement et énergie). Ce formalisme s’appuie sur 
des méthodes numériques novatrices développées en interne, avec notamment un modèle 
généralisant les schémas classiques de type MAC sur des polyèdres quelconques. Suite au 
développement de ce formalisme, une étape nécessaire est la validation du code de calcul. C’est dans 
ce contexte que le stage se déroule. 

Le travail de stage portera sur la modélisation et la simulation d’un cas-test standard d’écoulements à 
bulles d’eau-air. L’objectif est de valider l’implémentation du modèle de turbulence monophasique 
pour monter en compétence sur le code. Un modèle de turbulence pour la partie diphasique sera 
ensuite évalué et modifié si besoin. Cette deuxième partie est le fruit de travaux de recherche issue 
d’une thèse [2]. Un maillage simple sera produit et les paramètres de modélisation seront étudiés. Une 
large base de données expérimentales est disponible pour valider les résultats de simulation. En 
fonction de l’avancée du stage et des préférences du ou de la candidate, il est envisageable d’introduire 
un nouveau cas de validation (ébullition en conduite cylindrique) ou d’ajouter de nouveaux modèles 
dans le code de calcul en fonction des besoins. 

mailto:alan.burlot@cea.fr
mailto:raksmy.nop@cea.fr
https://instn.cea.fr/these/heterogeneite-dans-les-essaims-de-bulles/
https://instn.cea.fr/en/these/heterogeneity-in-bubble-swams/


PROPOSITIONS DE STAGES 2023 AU CEA/STMF  

25/10/2022 

 
  

14 
 

Le sujet offre une occasion unique de confronter la physique des écoulements diphasiques et les 
contraintes numériques de modélisation. Le laboratoire entretient de nombreuses activités sur la 
modélisation diphasique et ce stage s’intègre pleinement dans les travaux de l’équipe assurant un 
environnement riche et stimulant. Ce stage pourra éventuellement être poursuivi par une thèse sur la 
dynamique des écoulements à bulles (pour plus d’informations, voir ce lien). 

English version: 

Two-phase flow is an active field of research for several years both experimentally and numerically. 
Industrial needs are plentiful, from vapour generator in electricity production to electronic chipset 
cooling and hydrogen production [1]. 

The current state of computer power allows to investigate more complex geometries and flows. In this 
context, our laboratory carry on research on the modelling of two-phase flows. To this end, a new 
formalism has been developed in the in-house open-source code TrioCFD. It consists in an Eulerian 
approach for both the liquid and gas phases where three conservation equations (mass, momentum, 
and energy) are solved for each phase. This formalism uses innovative numerical methods developed 
in close collaboration with an other laboratory at CEA. The next step is the validation of the numerical 
implementation on real test cases. That is the purpose of this internship. 

The objective is to validate the modelling of single-phase and two-phase turbulence on a air-water 
bubbly flow. First, a quick validation of the single-phase turbulence modelling will allow the student to 
familiarize with the numerical environment and the test case. Second, a validation of a new two-phase 
flow model will take place [2]. This model allows to take into account the effect of bubbles in the 
turbulence level. It is a crucial element that is not well captured currently. A parametric study will be 
conducted using a large experimental dataset. Depending on the results and the student preferences, 
additional test cases might be investigated (boiling in a tube for instance) or new models could be 
implemented. 

This subject is a unique opportunity to test the physics of two-phase flows with the numerical 
constraint of modelling. This work is at the heart of the team objective, and will give rise to numerous 
interactions. This internship might be a first experience towards a PhD thesis related to the dynamics 
of bubbly flow (for more information, follow this link). 

 

Qualités requises / Required qualities 
Intérêt pour la simulation, sens physique et regard critique 

Interest in numerical simulation, physics intuition, and critical analysis 

Compétences /Skills 
Simulation, mécanique des fluides, thermohydraulique, notions de turbulence et/ou sur les 
écoulements diphasiques. Une connaissance de l’environnement Linux serait un plus. 

Numerical simulation, fluid mechanics, thermal-hydraulics, notions of turbulence or two-phase flow. 
Knowledge of the Linux environment and C++ would be a plus. 

 

https://instn.cea.fr/these/heterogeneite-dans-les-essaims-de-bulles/
https://instn.cea.fr/en/these/heterogeneity-in-bubble-swams/
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Références / References 
[1] A. C. Avci et E. Toklu. A New Analysis of Two Phase Flow on Hydrogen Production From Water 
Electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy (2021). 

[2] A. du Cluzeau, G. Bois et A. Toutant. Analysis and Modelling of Reynolds Stresses in Turbulent 
Bubbly Up-Flows From Direct Numerical Simulations. Journal of Fluid Mechanics 866 (2019), p. 132-
168. 

  

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.180
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.03.180
https://doi.org/10.1017/jfm.2019.100
https://doi.org/10.1017/jfm.2019.100
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Sujet de stage : Maillage polyédrique pour les simulations 
numériques : développement, application et benchmarking 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage T1 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS (Laboratoire de Génie Logiciel pour la Simulation) 

Futurs encadrants ou contacts : 

Christophe BOURCIER, STMF/LGLS (mail : christophe.bourcier@cea.fr) 

Mohd Afeef BADRI, STMF/LGLS (mail : mohd-afeef.badri@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui 

Mots-clés : Maillage, mathématiques appliquées, CFD, méthode des éléments finis, méthode des 
volumes finis 

 

Contexte 
Aujourd'hui, les simulations numériques sont souvent utilisées pour la conception, l'analyse et 
l'optimisation d'une grande variété de systèmes industriels et physiques. Des milliers de simulations 
numériques sont effectuées chaque jour dans le monde entier. Pour réaliser ces simulations 
numériques, une des principales étapes est la création d'un maillage – le processus de conversion d'un 
domaine numérique (CAO) en un domaine discrétisé (maillage). La réalisation d'un maillage de bonne 
qualité est un facteur critique pour de nombreuses simulations numériques. Les maillages avec des 
éléments triangulaires et/ou tétraédriques sont faciles, rapides, et robustes à générer. Certaines 
méthodes numériques donnent des résultats meilleurs et plus rapides avec un maillage quadrangulaire 
et/ou hexaédrique. Malheureusement, ces maillages sont très difficiles à générer, nécessitant souvent 
de longues heures de travail pour décomposer la pièce en domaines hexaédriques. Une autre 
approche, le maillage polyédrique, qui gagne en popularité de nos jours, repose sur l'utilisation 
d'éléments polyédriques et/ou polygonaux. Ils offrent un compromis satisfaisant entre une bonne 
approximation de la géométrie, de bonnes propriétés numériques, et la facilité de génération. De plus, 
ces maillages se sont avérés plus performants pour certaines simulations de la mécanique des fluides, 
en plus d'autres avantages [1]. Motivés par ces avantages, de nombreux outils numériques modernes 
(ANSYS Fluent, ABAQUS, STAR-CCM+, OpenFOAM, TRUST, Code_Saturne, etc.) ont commencé à 
implémenter les éléments polyédriques. 

Grâce à ce stage, nous avons l'intention de fournir un algorithme de maillage polyédrique et d'évaluer 
son utilisation dans des simulations numériques (benchmarking). En général, deux approches peuvent 
être prises pour générer un maillage polyédrique, i) basé sur les transformations d'un maillage 
tétraédrique/triangulaire en un maillage polyédrique/polygonal et ii) basé sur le processus de 
voronisation. Ces deux méthodes sont actuellement en cours de développement et de test au CEA. Les 
premiers résultats de l'une des méthodes – basée sur la transformation triangulaire – sont présentés 
dans la figure 1. Cet algorithme de maillage polygonal présente les avantages de l'adaptation du 
maillage, et peut être parallélisé en utilisant le paradigme MPI pour la mémoire distribuée. 

 

mailto:christophe.bourcier@cea.fr
mailto:mohd-afeef.badri@cea.fr
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Figure 1: Maillage polygonal adapté pour un problème d’écoulement avec turbulence. 

Objectifs 
L'objectif du stage proposé est d'étudier/développer/benchmarker ces deux types d'algorithmes de 
génération de maillage polyédrique dans la plateforme numérique SALOME [2]. Il sera divisé en quatre 
parties. 

Premièrement, étudier/benchmarker les algorithmes de maillage polyédrique – phase d'exploration et 
de bibliographie. Deuxièmement, en fonction de l'analyse, rendre les algorithmes plus robustes ou 
continuer à développer l'algorithme polygonal présenté ci-dessus (adaptation du maillage / 
parallélisme) – phase de développement. Troisièmement, intégrer les algorithmes de maillage 
polyédrique dans la plateforme SALOME en tant que plugins de maillage – phase d'implémentation. 
Quatrièmement, rédaction du rapport – phase de conclusion. 

Environnement de travail 

Le stage se déroulera au centre CEA de Saclay au sein du LGLS. 

Compétences requises ou souhaitées 

 Compétences en mathématiques appliquées et en calcul scientifique (FEM, FVM, etc). 

 Un bon niveau en programmation C++/Python et compréhension de base du calcul parallèle.  

 La connaissance des méthodes et outils d’éléments finis est appréciée. 

 Capacité à travailler avec l’environnement Linux. 

 Bon niveau en anglais. 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur (ou en master 2). 

Références 

[1] Milovan Peric et al. “The advantage of polyhedral meshes”. In: Dynamics 24.45 (2005), p. 504. 

[2] SALOME, the open-source numerical platform for numerical simulation. https://www.salome-
platform.org. Accessed: 2022. 

https://www.salome-platform.org/
https://www.salome-platform.org/
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Sujet de stage : Modélisation d’une pompe centrifuge avec 
Neptune_CFD pour la validation de régimes diphasiques 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : Février ou mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, Direction des EnergieS (DES) 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 
Encadrants principaux et contacts :  

- Gédéon MAUGER, ingénieur-chercheur au CEA Saclay, STMF/LMES, gedeon.mauger@cea.fr 
- Timo BOUVARD, ingénieur-chercheur au CEA Saclay, STMF/LMES, timo.bouvard@cea.fr 

Co-encadrante à distance : Laura MATTEO, ingénieur-chercheur (PhD) au CEA Cadarache, SESI/LCOS, 
laura.matteo@cea.fr  

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : Oui (lien du sujet) 

Mots-clés : Simulation numérique, Turbomachines, Mécanique des fluides, Neptune_CFD 

 

Contexte et objectif du stage 
Dans le cadre d’une thèse qui débutera en octobre 2023 au CEA Saclay, il est prévu de réaliser des 
travaux de remontée d’échelle (3D-CFD vers 1D) au niveau des modèles de pompes en conditions 
diphasiques accidentelles. Dans le domaine de la modélisation, la remontée d’échelle consiste à utiliser 
des informations issues de calculs locaux (ex : calculs tridimensionnels, avec un nombre de mailles et 
un temps de calcul conséquents) pour alimenter des lois physiques de modèles d’une échelle plus 
grossière (ex : calculs unidimensionnels, mailles de l’ordre d’1 à 10 cm [1], voire 1 m pour les 
tuyauteries simples, avec un temps de calcul très rapide respectant le temps réel). L’idée est ensuite 
d’utiliser le modèle 1D ainsi alimenté dans les études thermohydrauliques à échelle système afin 
d’optimiser le temps de calcul, tout en ayant une qualité de prédiction suffisante tirée de 
l’enseignement apporté par les calculs fins.  

L’objectif de ce stage de fin d’études est de préparer les travaux de remontée d’échelle prévus dans la 
thèse 2023 au sein de l’équipe CATHARE (outil de simulation thermohydraulique diphasique à échelle 
système [2]), en réalisant des premiers calculs 3D-CFD avec Neptune_CFD (outil de simulation 
thermohydraulique diphasique à échelle locale [3]) en conditions monophasiques puis diphasiques.  

Pour cela, la géométrie et les essais expérimentaux diphasiques décrits en référence [4] seront utilisés. 
Les auteurs de cet article ont fourni des mesures et une visualisation locale de la répartition liquide-
gaz dans la partie tournante de la pompe (la roue), ce qui est rare et difficile à obtenir d’un point de 
vue expérimental (Figure 1). Plusieurs conditions de mélange diphasique eau-air ont été testées, en 
augmentant progressivement le taux de vide afin d’analyser la topologie de l’écoulement interne 
(dispersé versus stratifié). Le/la futur(e) stagiaire s’attachera à reproduire ces essais en menant des 
simulations 3D-CFD avec l’outil Neptune_CFD et à juger de la qualité des prédictions de ce code de 
calcul à l’échelle locale dans le cadre de cette application. Cela permettra à l’avenir, au démarrage de 
la thèse 2023, de mener des travaux de remontée d’échelle avec une meilleure connaissance des 

mailto:gedeon.mauger@cea.fr
mailto:timo.bouvard@cea.fr
mailto:laura.matteo@cea.fr
https://instn.cea.fr/these/remontee-dechelle-3d-cfd-1d-en-vue-detendre-un-modele-thermohydraulique-predictif-de-pompe-rotodynamique-aux-regimes-diphasiques-accidentels/
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capacités de l’outil Neptune_CFD pour les turbomachines en conditions diphasiques, et permettra par 
la même occasion d’alimenter la base de validation de ce code. 

Les applications finales de ces travaux sont très diverses et peuvent concerner autant l’étude de 
transitoires accidentels de réacteurs nucléaires que l’optimisation de circuits de distribution 
d’hydrogène pour la mobilité.  

A noter que le/la stagiaire sera un(e) potentiel(le) candidat(e) à la thèse dont le démarrage est prévu 
en octobre 2023.  

Environnement de travail 

Ce stage est proposé au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), centre 
de recherche français, et plus particulièrement au sein de la Direction des EnergieS (DES), au 
Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S), au sein du Service de 
Thermohydraulique et Mécanique des Fluides (STMF).  

Le Laboratoire de Modélisation et simulation à l'Echelle Système (LMES), accueillant le stage, est en 
charge du développement et de la validation du code de thermohydraulique système CATHARE. Deux 
ingénieurs-chercheurs, Gédéon MAUGER et Timo BOUVARD encadreront le stage sur place et Laura 
MATTEO, ingénieure-chercheure au CEA Cadarache DER/SESI/LCOS, co-encadrera également le stage 
à distance. 

Compétences requises ou souhaitées 

Mécanique des fluides, simulation numérique, environnement Linux. Des connaissances en théorie des 
turbomachines et une expérience en calculs CFD seraient appréciées. 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur ou en Master 2  

Références 

[1] L. Matteo, “Modélisation unidimensionnelle du comportement d’une pompe rotodynamique en 
fonctionnement normal et accidentel“, Thèse de doctorat, 2019, https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
02428639v2 

[2] Site internet du code CATHARE : https://cathare.cea.fr 

[3] Site internet du code Neptune_CFD : https://www.code-saturne.org/cms/web/NEPTUNECFD  

[4] W. Monte Verde et al., “Experimental study of gas-liquid two-phase flow patterns within centrifugal pumps 
impellers.” Experimental Thermal and Fluid Science, Volume 85, July 2017, Pages 37-51. 
https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2017.02.019 

 

Figure 1 : Visualisation de l’écoulement diphasique dans la roue de la pompe [4] 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://cathare.cea.fr/
https://www.code-saturne.org/cms/web/NEPTUNECFD
https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2017.02.019
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Sujet de stage : Simulation numérique d’une pompe multi-étagée avec 
le modèle unidimensionnel du code CATHARE3 

 

Durée : 5 à 6 mois 

Démarrage : Février ou mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, Direction des EnergieS (DES) 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 
Encadrants principaux et contacts :  

- Valentin COTTAREL, ingénieur-chercheur au CEA Saclay, STMF/LMES, valentin.cottarel@cea.fr 
- Timo BOUVARD, ingénieur-chercheur au CEA Saclay, STMF/LMES, timo.bouvard@cea.fr 

Co-encadrante à distance : Laura MATTEO, ingénieur-chercheur (PhD) au CEA Cadarache, SESI/LCOS, 
laura.matteo@cea.fr  

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Simulation numérique, Turbomachines, Mécanique des fluides, CATHARE 

 

Contexte 
Le code CATHARE est un outil de simulation thermohydraulique diphasique à échelle système [1] [6]. 
Initialement développé pour l’étude de transitoires accidentels de réacteurs nucléaires, son domaine 
d’application a été progressivement élargi et il est aujourd’hui utilisé par exemple dans le secteur du 
transport hydrogène. Ces nouveaux usages conduisent à implémenter de nouveaux modèles 
physiques et les valider par comparaison à l’expérience. Un modèle unidimensionnel (1D) de pompe 
rotodynamique y a été développé dans le cadre d’une thèse [1], permettant de prédire les 
performances d’une pompe, soit en la modélisation seule soit en l’insérant dans un circuit hydraulique 
plus complexe (voir Figure 2). Néanmoins, aujourd’hui, aucune turbomachine multi-étagée (plusieurs 
étages rotor-stator en série) n’est encore présente dans la base de validation du modèle. L’association 
de plusieurs rotors en série permet d’obtenir une pression de sortie plus élevée pour un débit donné. 
Le cas identifié pour étendre la validation du modèle aux pompes multi-étagées est celui de la pompe 
ESP Schlumberger REDA (voir Figure 3) étudiée notamment par Stel et al [8]. Il s’agira de confronter le 
modèle 1D existant à ce cas d’étude et, si nécessaire, de proposer des pistes d’amélioration pour les 
lois physiques utilisées. Ce travail d’extension du domaine de validation pourra par exemple être 
bénéfique à l’avenir pour les études sur les circuits en hydrogène cryogénique. 

Objectifs 
Après avoir pris connaissance des principes de modélisation du code de calcul CATHARE3 et en 
particulier du modèle 1D de pompe, le premier objectif sera de créer le jeu de données de la pompe 
multi-étagée, en y implémentant notamment les informations géométriques nécessaires (sections de 
passage, rayons, angles …). Un travail de vérification du modèle en conditions idéales (sans perte) sera 
mené pour chaque étage de la machine. On s’attachera ensuite à calculer les performances de la 
pompe en fonctionnement normal. Les résultats obtenus seront comparés aux données 
expérimentales disponibles et notamment aux courbes de performance de la machine. Au vu des 
résultats, des pistes d’amélioration du modèle 1D de pompe pourront être proposées et faire l’objet 
de nouveaux développements dans CATHARE. 

mailto:valentin.cottarel@cea.fr
mailto:timo.bouvard@cea.fr
mailto:laura.matteo@cea.fr
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Environnement de travail 

Ce stage est proposé au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), centre 
de recherche français, et plus particulièrement au sein de la Direction des EnergieS (DES), au 
Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S). Le Laboratoire de Modélisation et 
simulation à l'Echelle Système (LMES), accueillant le stage, est en charge du développement et de la 
validation du code CATHARE. 

Compétences requises ou souhaitées 

Mécanique des fluides, simulation numérique, environnement Linux. Des connaissances en théorie des 
turbomachines et en langage C++ et Python seraient appréciées. 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur (ou en master 2) 

Références 

[5] Site internet du code Cathare : https://cathare.cea.fr 

[6] D. Bestion, “The physical closure laws in the CATHARE code”, NED vol 124, 1990, 
https://doi.org/10.1016/0029-5493(90)90294-8 

[7] L. Matteo, « Modélisation unidimensionnelle du comportement d’une pompe rotodynamique en 
fonctionnement normal et accidentel », Thèse de doctorat, 2019, https://hal.archives-
ouvertes.fr/tel-02428639v2  

[8] H. Stel et al, « Numerical investigation of the flow in a multistage electric submersible pump », 
Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume 136, 2015, Pages 41-54, ISSN 0920-4105, 
https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.10.038 

 

Figure 2 : Visualisation graphique du modèle 1D d’une pompe simple-étage avec CATHARE 

 

Figure 3: Géométrie d’une pompe multi-étage ESP Schlumberger [8] 

https://cathare.cea.fr/
https://doi.org/10.1016/0029-5493(90)90294-8
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.10.038
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Sujet de stage : Code_Saturne pour la validation des modèles 
monophasiques de CATHARE 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : 02-03/2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette, Direction des EnergieS (DES) 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 
Encadrants principaux et contacts :  

- Valentin COTTAREL, ingénieur-chercheur au CEA Saclay, STMF/LMES, valentin.cottarel@cea.fr 
- Germain DAVY, ingénieur-chercheur (PhD) au CEA Saclay, STMF/LMES, germain.davy@cea.fr 

Co-encadrante à distance : Laura MATTEO, ingénieur-chercheur (PhD) au CEA Cadarache, SESI/LCOS, 
laura.matteo@cea.fr 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Simulation numérique, Turbomachines, Compresseur, Thermodynamique, Mécanique des 
fluides, SALOME, Code_Saturne 

 

Contexte et objectifs 
Le code CATHARE est un outil de simulation thermohydraulique monophasique et diphasique à échelle 
système [1] [2], permettant de réaliser des études de sûreté des réacteurs nucléaires en 
fonctionnement normal et accidentel. Dans ces circuits, les turbomachines (pompes, compresseurs, 
turbines) jouent un rôle important (circulation du fluide, systèmes d’injection de sûreté, production 
d’électricité…). Dans le cas des Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur gaz (RNR-gaz), les 
compresseurs sont des éléments cruciaux car ils sont utilisés dans le circuit primaire pour la circulation 
du fluide et la sûreté [3]. Dans certains concepts de Réacteurs à Neutrons Rapides à caloporteur 
sodium (RNR-Na) avec un cycle de Brayton comme système de conversion d’énergie, ils déterminent 
le rendement global du cycle et leur modélisation est donc essentielle [4] [5]. Enfin, de plus en plus de 
systèmes de conversion d’énergie utilisent des cycles à CO2 supercritique. Dans ces cycles, la 
performance du compresseur est très sensible aux conditions thermodynamiques du CO2 qui est 
proche du point critique, il est donc intéressant d’avoir des modèles plus détaillés de ces machines 
pour la réalisation de calculs transitoires [6]. 

Un modèle unidimensionnel (1D) de pompe rotodynamique a été développé au CEA entre 2015 et 
2019 dans le cadre d’une thèse [7]. Ce modèle permet de prédire les performances d’une pompe en 
fonctionnement normal et dans des situations anormales (off-design, écoulements diphasiques), mais 
également de connecter la modélisation de la pompe à l’ensemble du circuit environnant si l’on 
souhaite mener des simulations à l’échelle du réacteur. Ce modèle a également déjà été validé pour la 
modélisation d’un compresseur radial [8], en fluide compressible et avec les lois des gaz réels grâce au 
couplage de CATHARE avec la librairie REFPROP [9]. Dans une démarche de validation des modèles 
physiques implémentés, et en parallèle d’autres travaux de remontée d’échelle (3D CFD vers 1D), 
l’objectif de ce stage est de réaliser un premier calcul 3D CFD monophasique d’un compresseur à l’aide 
de Code_Saturne [10]. Ce code CFD monophasique 3-équations permet également le couplage avec la 
librairie REFPROP. Ce travail de remontée d’échelle permet d’utiliser les prédictions des codes CFD 
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(calculs locaux 3D, maillage raffiné mais coût de calcul et d’implémentation importants) pour enrichir 
des modèles 1D (calculs unidimensionnels, maillage grossier mais calculs rapides et simples à mettre 
en œuvre). Ce processus permettra de consolider et valider les lois implémentées dans le modèle de 
pompe 1D. L’étude et la compréhension des phénomènes locaux pouvant apparaître dans ces 
compresseurs, en fluide compressible, permettront de mieux appréhender leur utilisation dans les 
applications décrites précédemment. 

Le cas d’étude identifié est le compresseur LSCC de la NASA, dont la géométrie est décrite dans la 
référence [11]. Cette machine a été spécialement conçue pour la validation des codes de calculs de 
mécanique des fluides : le papier est détaillé et présente des mesures expérimentales à l’intérieur de 
la partie tournante (la roue), ce qui est rare dans la littérature car très difficile à instrumenter. Ce 
compresseur dispose déjà d’une modélisation 1D réalisée dans le cadre d’un précédent stage [8]. 

Le/la futur(e) stagiaire débutera par une synthèse des éléments géométriques et des données 
expérimentales disponibles autour de cette turbomachine à gaz. Il s’agira ensuite de réaliser la 
Conception Assistée par Ordinateur (CAO) de la roue du compresseur, puis de mailler convenablement 
celle-ci avec la plateforme opensource SALOME [12]. Cette étape garantira la qualité des calculs 
réalisés. Enfin, à l’aide de Code_Saturne, des calculs 3D CFD monophasiques seront réalisés. Les 
résultats obtenus seront comparés d’une part aux données expérimentales disponibles, notamment 
aux courbes de performance de la machine et aux différentes mesures locales réalisées dans la roue, 
et d’autre part à la modélisation 1D du code CATHARE, qui fournit également des profils de pression 
et de vitesse à l’intérieur de la machine. Au vu des résultats, une évaluation des modèles 1D de pompe 
sera menée à bien et des pistes d’amélioration pourront être proposées et faire l’objet de nouveaux 
développements dans CATHARE. 

Environnement de travail 

Ce stage est proposé au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA), centre 
de recherche français, et plus particulièrement au sein de la Direction des EnergieS (DES), au 
Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S). Le Laboratoire de Modélisation et 
simulation à l'Echelle Système (LMES), accueillant le stage, est en charge du développement et de la 
validation du code CATHARE. 

Compétences requises ou souhaitées 

Utilisation de codes de calcul (Code_Saturne, CATHARE3) et plateforme SALOME, environnement 
Linux, rédaction sous LaTeX. Des compétences en théorie des turbomachines et une expérience en 
calculs CFD seraient appréciées. 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur (ou en master 2) 

Références 

[1] Site internet du code CATHARE : https://cathare.cea.fr/ 

[2] D. Bestion, “The physical closure laws in the CATHARE code”, NED vol 124, 1990, 

https://doi.org/10.1016/0029-5493(90)90294-8 

[3] Bertrand, F.; Bassi, C.; Bentivoglio, F.; Audubert, F.; Guéneau, C.; Rimpault, G.; Journeau, C. 

“Synthesis of the safety studies carried out on the GFR2400. Nuclear Engineering and Design”, 

2012, 253, 161–182. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.08.002 

https://cathare.cea.fr/
https://doi.org/10.1016/0029-5493(90)90294-8
https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.08.002


PROPOSITIONS DE STAGES 2023 AU CEA/STMF  

25/10/2022 

 
  

24 
 

[4] Bertrand, F.; Mauger, G.; Bensalah, M.; Gauthé, P., “Transient behavior of ASTRID with a gas 

power conversion system”. Nuclear Engineering and Design 2016, 308, 20–29. 

https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.08.005 

[5] Mauger, G.; Tauveron, N.; Bentivoglio, F.; Ruby, A., “On the dynamic modeling of Brayton cycle 

power conversion systems with the CATHARE-3 code”. Energy 2019, 168, 1002–1016. 

https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.063 

[6] Hofer, M.; Buck, M.; Cagnac, A.; Prusek, T.; Sobecki, N.; Vlcek, P.; Kriz, D.; Hecker, F.; Hacks, A. 

“Report on the validation status of codes and models for simulation of sCO2-HeRo loop”. 

Technical report, sCO2-4-NPP project, Deliverable 1.2, 2020 

https://www.sco2-4-npp.eu/wp-content/uploads/sCO2-4-NPP_D1.2_Report-on-the-validation-

status-of-codes-and-models-for-simulation_R1.1.pdf 

[7] L. Matteo, « Modélisation unidimensionnelle du comportement d’une pompe rotodynamique en 

fonctionnement normal et accidentel », Thèse de doctorat, 2019, https://hal.archives-

ouvertes.fr/tel-02428639v2 

[8] V. Cottarel, “Prédiction des performances d’un compresseur radial avec le code CATHARE-3. 

Mémoire de stage de fin d’études”, Note technique CEA 

DEN/DANS/DM2S/STMF/LMES/NT/2019-65029/A, 2019 

[9] Lemmon, E.; Huber, M.; McLinden, M., « NIST Standard Reference Database 23: Reference Fluid 

Thermodynamic and Transport Properties-REFPROP », Version 9.1, 2013 

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=912382 

[10] Site internet du Code_Saturne : https://www.code-saturne.org/cms/web/ 

[11] Hathaway, Michael & Chriss, Randall & Strazisar, Anthony & Wood, Jerry, «  Laser anemometer 

measurements of the three-dimensional rotor flow field in the NASA low-speed centrifugal 

compressor », NASA technical paper, 1995 

https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950025564/downloads/19950025564.pdf 

[12] Site internet de la plateforme SALOME : https://www.salome-platform.org/?lang=fr 

 

Figure 4: Illustration de la roue du LSCC issue de Hathaway [8] 

https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.08.005
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.11.063
https://www.sco2-4-npp.eu/wp-content/uploads/sCO2-4-NPP_D1.2_Report-on-the-validation-status-of-codes-and-models-for-simulation_R1.1.pdf
https://www.sco2-4-npp.eu/wp-content/uploads/sCO2-4-NPP_D1.2_Report-on-the-validation-status-of-codes-and-models-for-simulation_R1.1.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02428639v2
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=912382
https://www.code-saturne.org/cms/web/
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950025564/downloads/19950025564.pdf
https://www.salome-platform.org/?lang=fr
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Sujet de stage : Amélioration du modèle d’entraînement de gouttes du 
code CATHARE 3 dans les tuyaux horizontaux et inclinés 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : dès que possible en 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 

Sofia Carnevali, STMF/LMES (mail : sofia.carnevali@cea.fr) 

Philippe Fillion, STMF/DIR (mail : philippe.fillion@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : entraînement de gouttes, thermohydraulique système, modélisation, validation 

 

Contexte 
L’étude des écoulements avec une surface libre entre le liquide et un gaz (vapeur, air, …) est d’une 
grande importance dans de nombreuses applications. Sous certaines conditions, des gouttelettes 
liquides peuvent apparaître et être transportées par le gaz. C’est le cas dans les pipelines transportant 
du pétrole, de conduites d’un réacteur nucléaire, de gouttelettes entraînées par le vent à la crête des 
vagues et qui influent sur les échanges océan-atmosphère ou encore de gouttelettes produites par 
l’éclatement de bulles de champagne propageant ses arômes dans l’air. Certains des mécanismes sous-
jacents de production ou de dépôt de gouttes peuvent être similaires et les modèles utilisés peuvent 
se recouper bien que les domaines d’application soient totalement différents. 

Dans un réacteur nucléaire, lors d’une situation accidentelle, des gouttes de liquide peuvent apparaître 
au sein de l’écoulement. Selon les endroits d’apparition que ce soit dans le cœur ou dans les conduites 
circulaires horizontales ou inclinées, les phénomènes physiques à prendre en compte sont différents 
pour bien estimer la quantité de gouttes dans l’écoulement. Dans le cadre de ce travail on s’intéresse 
à l’entrainement de gouttes dans les branches horizontales et inclinées à l’entrée des générateurs de 
vapeurs (voir figure). 

 

Figure : exemple de situation accidentelle avec entraînement de gouttes et zone étudiée. 

Zone étudiée 

mailto:sofia.carnevali@cea.fr
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Dans ces configurations, la contribution entre le dépôt et l’arrachement des gouttes par le gaz, sur ou 
à partir du film de liquide s’écoulant en proche paroi de ce type de conduites, fait l’objet de 
nombreuses recherches. C’est le cas pour le code de thermohydraulique système CATHARE, développé 
en partenariat entre le CEA, EDF, Framatome et l’IRSN [3]. Des travaux effectués en amont dans ce 
code ont montré que le modèle actuel calculant la quantité de gouttes, à partir une corrélation 
intégrée dans le modèle diphasique bifluide (un champ liquide et un champ gaz) n’est pas 
suffisamment prédictible et qu’en revanche un modèle à 3 champs, où le liquide est séparé en deux 
champs représentant les gouttes (partie dispersée) et la partie continue, semble être plus représentatif 
de la réalité [1,2]. Malgré des résultats satisfaisants sur certaines expériences, le modèle 3 à champs 
reste à être finalisé.  

Objectifs 
Une fois approprié de la problématique, le stagiaire devra tout d’abord compléter une bibliographie 
pour bien identifier toutes les expériences disponibles afin d’enrichir une base solide de validation. 
Ensuite il devra comprendre les modèles actuellement présents dans le modèle bifluide de CATHARE 
et ceux décrivant le modèle à 3 champs. Il pourra donc proposer des modifications et les valider sur la 
nouvelle base. La prise en compte de l’inclinaison de la conduite dans le nouveau modèle à 3 champs 
est l’une des améliorations envisagées. 

Environnement de travail 

Ce stage est proposé au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), centre 
de recherche français, et plus particulièrement au sein de la Direction des Energies (DES), au 
Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S). Le Laboratoire de Modélisation et 
simulation à l'Echelle Système (LMES), accueillant le stage, est en charge du développement et de la 
validation du code CATHARE. 

Compétences requises ou souhaitées 

 Mécanique des fluides, thermohydraulique 

 Anglais écrit 

 Utilisation de Linux, C++ et Python 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur ou en Master 2 : mécanique des fluides ou génie nucléaire 

Références 
[1] S. Carnevali, P. Fillion (2022), “Assessment of stratification and entrainment models in 

CATHARE 3 code against TPTF-H and Mantilla experiments”, Conférence NURETH-19 (online) 
(2022). 

[2] P. Fillion, “Development of the CATHARE 3 three-field model for simulations in large diameter 
horizontal pipes”, Conférence NURETH-18, Portland, USA (2019). 

[3] R. Préa et al., “CATHARE-3 V2.1: the new industrial version of the CATHARE code” Proceedings 
of Advances in Thermal Hydraulics (ATH’20) (2020). 
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Sujet de stage : PKL-PASTELS : étude de sensibilité sur les essais 
SAfety COdenser (SACO) avec le code CATHARE-3 

 

Durée :  6 mois 

Démarrage : Dès que possible en 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 

Maxime Vernassière, STMF/LMES (mail : maxime.vernassiere@cea.fr) 

Ignacio Gómez-García-Toraño, STMF/LMES (mail : ignacio.gomez@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : CATHARE-3, URANIE, SACO, systèmes passifs, incertitudes, étude de sensibilité, 
thermohydraulique 

 

Contexte 
Afin d’assurer l’évacuation de la puissance résiduelle à la suite du déclenchement d’arrêt d’urgence 
d’un Réacteur à Eau Pressurisé (REP), certains systèmes passifs sont à l’étude. Ces systèmes sont dits 
passifs car leur activation ne nécessite qu’un minimum d’actions de la part des opérateurs, et leur 
fonctionnement repose ensuite sur des phénomènes physiques tels que la circulation naturelle ou bien 
la condensation, sans nécessité d’apport d’énergie extérieur. En particulier le SAfety COndenser [1], 
abrégé en SACO, est un système passif permettant de condenser la vapeur produite dans les 
générateurs de vapeur (GV), à travers un échangeur immergé dans une piscine (ou bien une calandre) 
et de réinjecter les condensats dans les GV afin d’ainsi évacuer, de manière passive, la puissance 
résiduelle et de maintenir un inventaire en eau suffisant dans les GV. 

Dans le cadre de l’étude de ces systèmes, le CEA participe au projet européen PASTELS [2] (PAssive 
Systems : Simulating the Thermal-hydraulics with ExperimentaL Studies), notamment en utilisant le 
code CATHARE-3 [3], ce dernier est un code système de thermohydraulique basé sur un modèle à 2 
fluides 6 équations. Son utilisation dans le projet permettra en particulier de valider ce dernier sur des 
données représentatives des systèmes passifs à l’étude. Le projet PASTELS regroupe différents acteurs 
européens du nucléaire, et a pour but d’améliorer les capacités de design et de réalisation des 
systèmes passifs. En particulier, un des volets du projet consiste à construire une maquette d’un SACO 
(maquette actuellement construite) et de la raccorder à un des GV d’une installation modélisant un 
REP, l’installation expérimentale PKL [4] (raccordement lui aussi effectué). 

Objectifs 
Avec l’installation PKL ainsi équipée de la maquette du SACO, des études paramétriques 
expérimentales concernant le fonctionnement et les performances du SACO ont été réalisées dans un 
premier temps. Ces essais ont pu tester différents points de fonctionnement du SACO, en fonction du 
remplissage de la piscine notamment. En 2022, une validation des essais stationnaires a été réalisée, 
dans le cadre du projet PASTELS, et lors d’un stage. 
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Dans un second temps, des essais reproduisant des transitoires accidentels de REP (Phase 2, attendue 
courant 2022). Ces essais auront pour but de démontrer le bon fonctionnement du SACO pour son 
utilisation future mais aussi pourront permettre de consolider la validation du code CATHARE-3.  

 
L’objectif du stage sera de mener en complément des travaux de 2022, une étude de sensibilité du 
code CATHARE-3 à différents paramètres (des modèles physiques notamment) sur certains de ces 
essais à l’aide du logiciel URANIE. Le candidat devra dans un premier temps se familiariser avec le code 
CATHARE, l’installation expérimentale et sa modélisation par CATHARE. Ensuite, il devra prendre en 
main URANIE pour réaliser l’étude de sensibilité, et enfin effectuer cette dernière ainsi qu’une 
propagation d’incertitude sur ces essais. 

 

Environnement de travail 
Le stage se déroulera au centre CEA de Saclay au sein du Laboratoire de Modélisation à l’Echelle 
Système (LMES). 

Compétences requises ou souhaitées 

- Thermohydraulique 
- Utilisation de LINUX 
- Langages : C++ / Python 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en école d'ingénieur ou en master 2 : mécanique des fluides ou génie nucléaire 
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Internship offer: International benchmark activity on the simulation of 
siphon breaker experiments in pools with the code CATHARE 

 

 

Duration: 6 months 

Starting period: Between February and April 2023 

Institution: CEA-Saclay 

Welcoming unit: DES/ISAS/DM2S/STMF/LATF 

Supervisor: 

Alberto GHIONE (alberto.ghione@cea.fr) 
Ignacio GOMEZ GARCIA-TORANO (ignacio.gomez@cea.fr)

Context / Company 
The internship work will be conducted at the Department of Thermal-hydraulics and Fluid dynamics 
(STMF – Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides) within the Energy Division (DES 
- Direction des Énergies). The department develops and qualifies the simulation tools for the design 
and the safety analysis of the French nuclear power systems, such as the system thermal-hydraulic 
code CATHARE. These studies are performed within the framework of internal CEA projects or in 
collaboration with several industrial partners (e.g. EDF, Framatome and TechnicAtome) and 
international partners (e.g. Argonne National Laboratory). 

Internship description 
The proposed internship will be realized within a collaboration framework with Argonne National 
Laboratory (ANL), Illinois, USA. The activity concerns a comparative benchmark on the simulation of 
siphon breaker experiments in pools with thermal-hydraulic system codes (CATHARE and RELAP).  
The siphon effect may occur during postulated accidental scenarios in the pools of nuclear research 
reactors. During these scenarios, the water in the reactor pools can be drained out by the siphon pipes. 
A siphon breaker valve is then installed to interrupt the flow of water exiting the pool. The main goals 
of the activity are: 

 To acquire a better understanding of the siphon effect;  

 To test and compare the capabilities of the codes against relevant experiments, in order to 
identify potential issues, share modeling best practices and suggest improvements of the 
simulation tools, if needed.       

Within this framework, the intern will analyze the available experimental data and perform simulations 
using the system thermal-hydraulic code CATHARE. CATHARE is the reference code for the safety 
analysis of French nuclear reactors. It is based on a set of six conservation equations (mass, momentum 
and energy for the liquid and vapor phase) complemented by appropriate closure laws. In details, the 
candidate will: 

 Perform a preliminary literature review on the topic and identify the available experimental 
databases; 

 Analyze the selected experiments in order to understand their physical behavior and to verify 
the coherence and exploitability of the experimental data; 

 Model them with CATHARE and analyze the simulation results; 

 Present and discuss his work during international technical meetings and write a final report. 
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Ideal candidate profile 
The candidate should have a good knowledge of fluid-dynamics/thermal-hydraulics, ideally applied to 
nuclear reactors. A basic knowledge of Linux, Excel and Python/Matlab is desired. A good knowledge 
of English is a must. French would be a plus. 
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Sujet de stage : Vérification des capacités du module 3-D de CATHARE 
pour décrire le comportement du mur d'eau du SMR NUWARD 

Durée : 6 mois 

Démarrage : 01/03/2022 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMES 

Futurs encadrants ou contacts : 

 Ignacio GOMEZ GARCIA-TORANO <ignacio.gomez@cea.fr> 
 Germain DAVY <germain.davy@cea.fr> 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés: SMR, NUWARD, CATHARE, TrioCFD, thermohydraulique 

 

Contexte 
Le développement des réacteurs modulaires (SMR) répond à un besoin de génération d’énergie plus 

flexible pour un plus large éventail d’utilisateurs et d’applications, tout en améliorant la sûreté et en 

offrant une meilleure accessibilité économique. Par conséquent, de nombreux concepts de SMR aux 

designs différents ont été conçus à travers le monde.  

En France, le réacteur modulaire NUWARD à eau légère est le principal concept retenu (voir schéma 

ci-dessous). Il s’agit d’un concept intégré avec une cuve contenant le cœur, le pressuriseur et les 

générateurs de vapeurs compacts (CSG). La cuve est enfermée dans une enceinte métallique elle-

même immergée dans une grande piscine (désignée par le mur d'eau). En situation accidentelle, le 

circuit secondaire du CSG est couplé avec le mur d’eau par le biais d’un système de refroidissement 

passif de sécurité (RRP) afin d’évacuer la puissance générée dans le cœur du réacteur sans nécessiter 

d’appoint d’eau pendant une longue durée.  

Les actions menées dans le cadre du projet NUWARD portent sur la vérification de la conception, et 

une mise à niveau de la validation des outils numériques pour la réalisation des futures études de 

sûreté. En ce qui concerne l’enceinte de confinement, un aspect essentiel est notamment de 

démontrer qu’elle est capable de préserver son intégrité physique pendant une longue durée y 

compris en situation accidentelle. Cela dépend notamment de la capacité du mur d'eau à extraire 

l'énergie par le biais du système RRP et celle accumulée dans les parois de l’enceinte. Il est donc 

essentiel que les outils de calcul thermohydrauliques décrivent correctement les échanges convectifs 

entre le mur d'eau et l'enceinte, ainsi que le comportement thermohydraulique du mur d'eau. 

 

CATHARE est un code thermohydraulique système permettant de décrire les principaux phénomènes 

physiques rencontrés dans un réacteur nucléaire lors d'une grande variété de situations (incidentelles, 

accidentelles…). Cependant, les capacités du module 3D concernant la modélisation d'un volume fluide 

libre comme le mur d'eau de NUWARD, n'ont pas été suffisamment testés. Plusieurs projets 

expérimentaux ont été envisagés pour valider le CATHARE et d’autres outils thermohydrauliques, mais 

mailto:ignacio.gomez@cea.fr
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les résultats ne seront disponibles qu’à moyen terme. Cependant, il est possible de vérifier dès à 

présent les capacités du module 3-D de CATHARE au travers d'une comparaison avec des résultats 

expérimentaux à une plus petite échelle dans la littérature ouverte ainsi qu'avec des résultats 

numériques issues des outils thermohydrauliques CFD plus sophistiqués, tel que TrioCFD. 

 
Figure 5: Principaux éléments du SMR NUWARD : cuve, enceinte, mur d’eau et système RRP. 

Objectifs 
L'objectif de ce stage est de vérifier les capacités du module 3-D de CATHARE à modéliser le 
comportement thermohydraulique d'un mur d'eau. Cette vérification sera réalisée grâce à une 
comparaison avec des résultats expérimentaux à petite échelle et avec des résultats générés avec le 
code TrioCFD décrivant la thermohydraulique à une échelle d'espace et de temps plus réduite. Avant 
le stage, les jeux des données correspondants aux cas test élémentaires de CATHARE et TrioCFD seront 
fournis. 
Le stage se déroulera en plusieurs étapes: 

 Compréhension des phénomènes thermohydrauliques présents dans le mur d'eau et ainsi que 
leur modélisation avec CATHARE et TrioCFD. 

 Familiarisation avec le réacteur NUWARD, les codes CATHARE et TrioCFD ainsi que les jeux des 
données élémentaires. 

 Comparaison entre CATHARE et TrioCFD pour plusieurs cas-tests élémentaires (simplification 
de la géométrie par rapport au mur d'eau réel). Analyse des résultats et conclusion sur la 
pertinence du module 3-D de CATHARE pour cette application. 

 Réalisation d'une étude de sensibilité sur plusieurs choix de modélisation avec CATHARE 
(diamètre hydraulique, niveau de l'interface libre liquide et atmosphère). 

 Analyse du comportement thermohydraulique du mur d'eau NUWARD avec le module 3-D de 
CATHARE sur plusieurs séquences accidentelles. 

Environnement de travail 

Le stage s‘effectuera au sein du Laboratoire de Modélisation à l’Echelle Système (LMES) à CEA Saclay. 

 

Compétences requises ou souhaitées 
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Français et/ou anglais (courant). 

Thermohydraulique, Linux, programmation (Python, C++) 

Profil recherché 
Bac + 5 – Master 2 ou Diplôme École d'ingénieurs 

Références 
Liu, J., Niu, F., Ahmad, B., Guo, Z., Zhu, H., Tan, Z., & Jin, G. (2019). Flow characteristics in the 

containment cooling pools of small modular reactors. International Journal of Heat and Mass 
Transfer, 133, 445–460. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.12.136 

Vliet, G. C., & Liu, C. K. (1969). An experimental study of turbulent natural convection boundary layers. 
Journal of Heat Transfer, 91(4), 517–531. https://doi.org/10.1115/1.3580236 
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Sujet de stage : Quantification d’incertitudes et étude de sensibilité par 
approches statistiques appliquées à un scénario accidentel 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : Mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts : 

Raksmy NOP, STMF/LMSF (raksmy.nop@cea.fr) 

Guillaume DAMBLIN, STMF/LGLS (guillaume.damblin@cea.fr) 

Jean-Marc LABIT, STMF/LMES (jean-marc.labit@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Diplôme École d'ingénieurs / Master 2 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Accident de réactivité, BORAX, CATHARE, URANIE, incertitudes, étude de sensibilité, 
thermohydraulique, probabilités/statistiques  

 

Contexte 
Les réacteurs expérimentaux de type piscine sont utilisés pour des tests de matériaux sous irradiation 
ou encore pour la production de radio-isotopes pour l‘industrie et la médecine. En cas d’insertion 
accidentelle de réactivité (RIA) dans le cœur d‘un tel réacteur, la puissance peut augmenter de manière 
exponentielle, avec un temps caractéristique de l‘ordre de la dizaine de millisecondes. Le réacteur va 
alors passer séquentiellement par différents régimes de transferts thermiques : transfert thermique 
monophasique, déclenchement de l’ébullition puis ébullition nucléée. Si l’excursion de puissance n’est 
pas suffisamment modérée par les contre-réactions neutroniques, la crise d‘ébullition peut être 
déclenchée menant à la transition vers le régime d’ébullition en film. Caractérisé par une forte 
dégradation des transferts thermiques et d’une partie des contre-réactions neutroniques, ce régime 
est à même d‘engendrer une fonte du combustible et par la suite une réaction chimique explosive. 

L’étude de ce scénario accidentel est réalisée avec le code CATHARE, le code de référence pour la 
modélisation et la simulation numérique de systèmes nucléaires. Les modèles physiques classiques de 
CATHARE sont alors adaptés pour prendre en compte la nature transitoire de l’accident et les 
conditions thermodynamiques spécifiques des réacteurs piscine. Il est alors important de déterminer 
les incertitudes et la sensibilité à chacun des modèles pour les études de sûreté. Le but de ce stage est 
d’élargir l’approche déjà existante pour ces transitoires en utilisant de nouvelles méthodes 
mathématiques et logiciels. 

Objectifs 
Le but de ce stage est ainsi de réaliser, en utilisant des approches issues du champ des probabilités et 
statistiques, une étude de sensibilité et de quantification des incertitudes de ce scénario accidentel. La 
modélisation thermohydraulique sera réalisée avec CATHARE et l’étude statistique avec la plateforme 
open-source URANIE développée par le CEA DES pour les études de quantification des incertitudes et 
d’apprentissage statistique en simulation numérique. Pour cela, le programme de travail s’articulera 
comme suit : 

mailto:raksmy.nop@cea.fr
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 Comprendre la physique du scénario accidentel et la modélisation associée dans CATHARE. 

 Proposer une matrice d’essais pertinente pour l’étude d’incertitudes et de sensibilité. La 
construction de cette matrice, aussi appelée plan d’expériences, pourra s’appuyer sur la 
connaissance des incertitudes des modèles CATHARE d’intérêt sous la forme de lois de 
probabilité. 

 Préparer les jeux de données URANIE-CATHARE associés et réaliser les simulations. 

 Analyser et présenter les résultats relatifs à : 
o l’influence respective des différents modèles sur les quantités d’intérêt du transitoire 

simulé par CATHARE (température de paroi maximale, taux de vide notamment) 
o l’incertitude de prédiction sur ces quantités d’intérêt induite par la propagation des 

incertitudes de modèle à travers la simulation.  

Environnement de travail 

Le stage s‘effectuera au sein du Laboratoire de Modélisation et de Simulation en mécanique des 
Fluides (DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF) sur le site du CEA à Saclay. 

Compétences requises ou souhaitées 

Mécanique des fluides, transferts thermiques, statistique, probabilité, programmation sous Python, 
sens physique. Une expérience avec l’environnement UNIX et une connaissance de l’ingénierie 
nucléaire seraient appréciées. 

Profil recherché 
Etudiant(e) en école d'ingénieur généraliste ou Master 2 avec un goût prononcé pour la modélisation 
des systèmes thermohydrauliques complexes, en mécanique des fluides diphasique et des 
connaissances en probabilités/statistiques. 
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Sujet de stage : Calibration du modèle de partitionnement du flux 
thermique pariétal 

 

Durée : 6 mois  

Démarrage : mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LATF 

Futurs encadrants ou contacts : Gauer Jean-Eudes, STMF/LATF (mail : jean-eudes.gauer@cea.fr ) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Transferts thermiques, mécanique des fluides diphasiques 

 

Contexte 
Au sein du département de modélisation des systèmes et des structures (DM2S) au CEA Saclay, le 
Service de Thermohydraulique et de la Mécanique des Fluides (STMF) : 

 Conçoit, développe et qualifie les codes de simulation de la thermohydraulique et de la 
mécanique des fluides pour les réacteurs et installations nucléaires aux différentes échelles ; 

 Conçoit et réalise des programmes expérimentaux en support à la compréhension des 
phénomènes et à la validation des modèles physiques implantés dans les logiciels ; 

 Réalise les études et expertises qui lui sont confiées pour des applications nucléaires et 

quelques-unes hors nucléaire dans le domaine énergétique. 

Parmi les codes développés par le STMF, Flica5 permet la simulation d’écoulement mono et diphasique 
au sein de cœurs de réacteurs nucléaires en situation normale ou accidentelle. Ce code repose sur un 
modèle du fluide à quatre équations moyennées en temps et en espace. Afin de fermer le système des 
inconnues, des corrélations sont employées et validées grâce à différentes campagnes expérimentales. 

L’une de ces corrélations permet de modéliser le partitionnement du flux thermique en paroi en 
déterminant la fraction du flux thermique pariétal employée pour chauffer la phase liquide et, en cas 
d’écoulement diphasique, la fraction employée pour provoquer l’ébullition. Cette corrélation a donc 
un fort impact sur la quantité de vapeur générée dans l’écoulement. 

Un premier stage en 2022 a permis d’implémenter, de tester plusieurs corrélations différentes 
notamment les modèles de Lahey (1976) et Kurul-Podowski (1990). Plusieurs lacunes ont aussi pu être 
identifiées et doivent faire l’objet de corrections. 

 

Objectifs 
L’objectif de ce stage est de poursuivre le travail déjà mené en 2022. Le travail proposé se déclinera 
en plusieurs phases : 

1) Etude de sensibilité sur les différentes corrélations afin de déterminer les paramètres influant ; 
2) Calibration des paramètres influant sur une base d’essais ; 
3) Calibration des modèles physiques liés ; 
4) Mise en données d’essais spécifiques afin de comparer les différents modèles. 

mailto:jean-eudes.gauer@cea.fr
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Environnement de travail 

Le stage se déroulera au centre CEA de Saclay au sein du LATF 

Compétences requises ou souhaitées 

Autonomie, curiosité, force de proposition, sens physique 

Profil recherché 
Etudiant/étudiante en dernière année d’école d'ingénieur ou en master 2 en mécanique des fluides 

Spécialisé dans l’un de ces trois domaines : en mécanique des fluides, transferts thermiques, 
écoulements monophasique/diphasique. 

Une certaine aisance à la simulation numérique est aussi demandée ainsi qu’une bonne connaissance 
du langage Python. 
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Sujet de stage / Internship subject: Simulation numérique 3D 
turbulente d’une bulle de Taylor / Numerical Simulation of a 3D turbulent 

Taylor Bubble 
 

Durée / Duration : 6 mois / 6 months  

Démarrage / Beginning : 1er semestre 2023 / 1st semester of 2023 

Lieu / Location : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil / Welcoming laboratory : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts / Supervisors :  

 Alan Burlot (alan.burlot@cea.fr) 

 Raksmy Nop (raksmy.nop@cea.fr) 

Diplôme préparé / Prepared degree : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse / Possible opening on a PhD proposal : non / no 

Mots-clés / Keywords : simulation, mécanique des fluides, thermohydraulique, turbulence / 
Numerical simulation, fluid mechanics, thermal-hydraulics, turbulence 

 

Contexte et objectifs / Context and objectives 
La mécanique des fluides numérique (CFD) est aujourd’hui un outil indispensable dans l’élaboration, 
la conception, la validation et l’étude de dispositifs industriels. L’étude des écoulements diphasiques, 
notamment pour les piles à combustible, la production d’hydrogène et les réacteurs à eau pressurisée, 
est un enjeu majeur pour évaluer les performances et les risques liés au fonctionnement en régime 
bouillant. La simulation directe (DNS) et la CFD multiphasique (CMFD) [4] permettent d’effectuer des 
expériences numériques à différentes échelles pour étudier cette ébullition dans des configurations 
variées. 

La DNS diphasique profite aujourd’hui de l’importante puissance de calcul à disposition. Au moyen 
d’un algorithme de suivi d’interface (Front-Tracking), il est possible d’étudier l’évolution d’un 
écoulement impliquant deux fluides en suivant précisément l’interface les séparant. Ce type de 
simulations est réservé à des configurations simples. Moins gourmande en puissance de calcul, la 
CMFD permet l’étude de configuration plus complexe par une approche dite moyennée grâce aux 
équations RANS appliquées à chacun des fluides. Notre laboratoire (LMSF - Laboratoire de 
modélisation et simulation en mécanique des fluides) dispose de deux outils de simulation, un pour la 
DNS (TrioCFD [1]) et un pour la CMFD (Neptune_CFD [3], co-développé avec EDF, Framatome et l’IRSN). 

Dans le cadre d’une collaboration avec le Jožef Stefan Institute à Ljubljana en Slovénie, des mesures 
expérimentales sur l’écoulement d’une bulle de Taylor ont été effectuées (voir un exemple sur cette 
vidéo) . Ce type d’écoulement est présent dans des échangeurs de chaleur dit pulsés. C’est également 
un cas d’étude intéressant pour la validation de la méthode de capture d’interface. En effet, cela 
requiert la capture d’une grande interface ainsi que la gestion de la fragmentation à l’arrière de la 
bulle. 

Un premier stage a permis de mettre en place des simulations 2D axisymétriques. Un second stage a 
permis de mettre en place la validation sur un calcul 3D laminaire et d’initier la réflexion sur le cas 
turbulent. Ce dernier, plus complexe, comporte de nombreux défis et fait donc l’objet du travail 

mailto:alan.burlot@cea.fr
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proposé cette année. Le stage proposé cette année vise à mettre en place les simulations numériques 
3D en DNS avec TrioCFD et les comparer aux données expérimentales. L’objectif est de définir un cas 
d’étude complet en s’appuyant sur des résultats de la littérature [2] pour enrichir la base de validation 
du code de calcul. Si l’avancement du stage le permet, une seconde partie pourra être envisagée avec 
un calcul d’une bulle de Taylor avec Neptune_CFD, qui repose sur une autre approche pour la 
description macroscopique de l’interface (technique de reconstruction similaire à du VoF). La 
comparaison des deux approches numériques permettra ainsi d’évaluer l’effet de la prise de moyennes 
dans la formulation RANS. Cette articulation de l’expérience, la simulation directe et la CMFD est une 
mise en pratique concrète d’une démarche de remontée d’information entre différents niveaux de 
modélisation, démarche au cœur des travaux du laboratoire. 

English version: 

Computational Fluid Dynamics (CFD) is an indispensable tool in the development, design, validation 
and study of industrial devices. The study of two-phase flows, especially for fuel cells, hydrogen 
production and pressurised water reactors, is a major challenge to assess the performance and risks 
associated, for instance, with boiling phenomenon. Direct simulation (DNS) and multiphase CFD 
(CMFD) [4] allow numerical experiments to be carried out at different scales to study boiling in various 
configurations. 

Two-phase flow DNS can take advantage of the computing power available today. Thanks to a interface 
tracking method, we can track the complex behaviour of a gas inclusion in a liquid, for instance. 

This kind of simulation is dedicated to simple configurations. However, CMFD can be used on more 
complex configurations that needs less computer power. This approach is based on a averaged 
equations using the Reynolds decomposition applied to both fluids. Our laboratory develops models 
for both kind of simulation using the in-house code TrioCFD [1] and Neptune_CFD [3] (co-developed 
with EDF, IRSN and Framatome). 

In a joint work with Jožef Stefan Institute in Slovenia, experimental measurements have been made on 
a Taylor bubble (example in this video). A Taylor bubble is a large pocket of vapour that takes the whole 
tube but leaves a small film of liquid near the wall. That kind of flow is visible in nuclear reactors or in 
pulsated heat exchangers. This is also a very powerful validation test case for the interface capturing 
method. A first internship performed the validation on a 2D laminar axisymmetric configuration. A 
second internship performed the validation on a 3D laminar configuration. The present internship will 
thus be dedicated to the validation on a 3D turbulent configuration. This flow is more challenging, but 
we benefit from the work previously done. During the internship, a complete test case will be 
established based on the work of Frederix et al. [2]. Depending on the progression, a second stage can 
be performed with the simulation of the Taylor bubble using Neptune_CFD. This will also allow to 
extend the validation of Neptune_CFD on this configuration. The comparison between the two 
simulations would allow to assess the effect of averaging. The coupling of experimentation, direct 
numerical simulation and CMFD is a tangible application of the upscaling process at the heart of the 
laboratory work. 

 

Qualités requises / Required qualities 
Intérêt pour la simulation, sens physique et regard critique 

Interest in numerical simulation, physics intuition, and critical analysis 

https://www.youtube.com/watch?v=HTFylkr018U
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Compétences /Skills 
Simulation, mécanique des fluides, thermohydraulique, notions de turbulence et/ou sur les 
écoulements diphasiques. Une connaissance de l’environnement Linux serait un plus. 

Numerical simulation, fluid mechanics, thermal-hydraulics, notions of turbulence or two-phase flow. 
Knowledge of the Linux environment and C++ would be a plus. 

 

Références / References 
[1] P.-E. Angeli, M.-A. Puscas, G. Fauchet, A. Cartalade. « Fvca8 Benchmark for the Stokes and Navier-
Stokes Equations With the Triocfd Code-Benchmark Session ». Finite Volumes for Complex Applications 
VIII - Methods and Theoretical Aspects (2017), p. 181-202. 

[2] E. M. A. Frederix, E. M. J. Komen, I. Tiselj, B. Mikuž. « Les of Turbulent Co-Current Taylor Bubble 
Flow ». Flow, Turbulence and Combustion 105.2 (2020), p. 471-495. 

[3] A. Guelfi, D. Bestion, M. Boucker, P. Boudier, P. Fillion, M. Grandotto, J.-M. Hérard, E. Hervieu, P. 
Péturaud. « Neptune : a New Software Platform for Advanced Nuclear Thermal Hydraulics ». Nuclear 
Science and Engineering 156.3 (2007), p. 281-324. 

[4] M. Ishii, T. Hibiki. Thermo-fluid dynamics of two-phase flow. English. 2e éd. New York, NY : Springer, 
2010.  
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Sujet de stage : Étude des schémas de convection du code TrioCFD 
 

Durée : 6 mois  

Démarrage : début 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts :  

Erell Jamelot erell.jamelot@cea.fr 01-69-08-44-25 
Pierre-Emmanuel Angeli pierre-emmanuel.angeli@cea.fr 01-69-08-47-21 

 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Mathématiques appliquées, mécanique des fluides 

 

Contexte et objectifs 
Le stage est proposé aux étudiants 
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Sujet de stage : Étude de l’interaction fluide/structure dans un modèle 
simplifié d’assemblage de réacteur nucléaire 

 

Durée : 6 mois  

Démarrage : début 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF 

Futurs encadrants ou contacts : 

 Pierre-Emmanuel Angeli, SMTF/LMSF (mail : pierre-emmanuel.angeli@cea.fr) 

 Maria Adela Puscas, STMF/LMSF (mail : maria-adela.puscas@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Mécanique des fluides, turbulence, CFD, interaction fluide/structure 

 

Contexte 
Ce sujet est dédié à l’étude du couplage fluide-structure à l’échelle des crayons dans un assemblage 
de combustible pour les réacteurs à eau pressurisée. Il s’agit du phénomène pilotant l’usure de la gaine 
des crayons contre leur support : les crayons sont soumis à des forces de pression fluctuante générées 
par l’écoulement axial fortement turbulent (nombre de Reynolds autour de 500 000) et répondent par 
des vibrations induites de faible amplitude (quelques micromètres) conduisant au phénomène dit de 
fretting. Pour prédire les forces fluides, il a été établi qu’une représentation fine de la turbulence est 
nécessaire (via Large Eddy Simulation a minima, voir par exemple la référence [1]), conduisant à des 
modèles en CFD de taille importante et rendant coûteuse la mise en place d’une approche couplée 
entre fluide et structure. Au contraire, les pratiques classiques, déployées jusqu’aux environnements 
industriels, reposent sur une hypothèse de découplage entre les caractéristiques spectrales de 
l’excitation turbulente et le mouvement des structures, dont la justification tient au caractère 
stochastique de la turbulence. En bénéficiant de l’accroissement de performance permis par les 
supercalculateurs les plus récents, l’approche couplée devient toutefois accessible et l’objectif du 
stage est alors de contribuer à l’évaluation de l’hypothèse introduite ci-dessus, pour en évaluer le 
domaine de validité et ainsi produire de la connaissance de grand intérêt pratique pour la communauté 
du calcul en mécanique des fluides et des structures en interaction..  
 

Objectifs 
En pratique, on se propose d’étudier en priorité le cas démonstratif d’un crayon placé dans un 
écoulement axial dans un domaine cylindrique de dimensions (axiale et radiale) dont l’influence sera 
à caractériser. On mettra alors en œuvre un couplage fort entre un solveur CFD avec représentation 
LES de la turbulence (impliquant un maillage de la finesse adéquate au niveau de la couche limite en 
paroi du crayon) et un solveur structure pour le crayon, modélisé comme une poutre en petites 
vibrations. Pour chaque cas de calcul, avec des variations impliquant donc les dimensions du domaine 
fluide et possiblement les conditions aux limites pour le modèle de structure, on conduira une 
simulation en transitoire allant jusqu’à l’établissement du régime permanent pour la vibration induite 
par l’écoulement et se continuant sur un temps physique suffisamment long pour l’extraction fiable 
du contenu spectral de l’excitation turbulente. De plus, dans chaque cas, les cas avec et sans 
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mouvement des structures seront comparés pour confronter l’hypothèse de découplage introduite au 
premier paragraphe. 

Ce sujet s’inscrit dans la continuation de travaux importants permettant de définir et de valider les 
bonnes pratiques relatives à la représentation de la turbulence pour la prédiction des efforts fluides à 
l’origine du fretting pour les assemblages de combustible (voir les publications [1, 2]). Les simulations 
numériques seront conduites sur des clusters de calcul appropriés avec le code de CFD TRUST/TrioCFD 
développé au CEA de Paris-Saclay [3]. 

Bibliographie 
[1] S. Delafontaine. Simulation of unsteady fluid forces on a single rod downstream of mixing grid cell. 
Nucl. Eng. Des., 332 :38–58, 2018. 

[2] B. Farges, M.-C. Gauffre, S. Benhamadouche, P. Badel, V. Faucher, and G. Ricciardi. Advanced 
benchmark of the flow through a mixing vane grid – Large eddy simulation validation. Nucl. Eng. Des., 
381 :111335, 2021. 

[3] Site internet du code TrioCFD : https://triocfd.cea.fr 

Environnement de travail 
Le stage se déroulera au CEA de Paris-Saclay dans le Laboratoire de Modélisation et de Simulation en 
mécanique des Fluides (LMSF), au sein du Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides 
(STMF) de la Direction des Énergies (DES). 

Compétences requises ou souhaitées 
Le stage est proposé aux étudiants ayant une formation en mécanique des fluides et modélisation de 
la turbulence, et avec éventuellement des connaissances en mécanique des structures. Une première 
pratique de codes CFD serait la bienvenue. De bonnes capacités de rédaction seront très appréciées. 

Profil recherché 
Niveau Bac+5 (3ème année d’école d’ingénieur ou Master 2). 
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Sujet de stage : Intégration et validation de modèles RANS établis par 
apprentissage machine dans un code de simulation en mécanique des 

fluides 
 

Durée : 6 mois 

Démarrage : début 2023 (entre janvier et avril) 

Lieu : 80% au CEA Paris-Saclay, 20% au Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN) 

Laboratoires d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LMSF (CEA) et LISN (CNRS) 

Futurs encadrants ou contacts : 

Pierre-Emmanuel Angeli, STMF/LMSF (mail : pierre-emmanuel.angeli@cea.fr) 

Jiayi Cai, STMF/LMSF (mail : jiayi.cai@cea.fr) 

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

Mots-clés : Mécanique des fluides, turbulence, machine learning, réseaux de neurones, CFD, C++ 

 

Contexte 
En simulation numérique de la turbulence, les modèles RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) 
permettent de résoudre les grandeurs moyennes des écoulements pour un coût de calcul très inférieur 
à la résolution « exacte » par simulation numérique directe ou DNS (voir figure ci-dessous). Ils exigent 
cependant un important effort de modélisation. La modélisation du tenseur de Reynolds qui intervient 
en RANS est usuellement faite soit par une fermeture linéaire simpliste, soit par des fermetures non 
linéaires plus réalistes. Une voie récente consiste à faire apprendre ce type de modèle par des réseaux 
de neurones, afin de gagner en universalité et en précision. Il s’agit pour cela d’utiliser des solutions 
de référence obtenues par DNS et de déployer des architectures neuronales adaptées. Cette démarche 
a été initialement mise en œuvre par Ling et al. [1], avec une architecture de réseau basée sur le 
modèle de Pope [2], dont l’avantage est de respecter les invariances des équations de Navier-Stokes. 

 

 

 

Figure. En haut : champ de vitesse instantanée obtenu par DNS dans un canal avec obstacle. En bas : champ de vitesse 
moyennée temporellement similaire à ce que donnerait un modèle RANS. 

Depuis plusieurs années, un fort dynamisme a été initié dans l’unité d’accueil du stage autour de cette 
activité alliant CFD et apprentissage machine : des travaux conséquents ont conduit à l’apprentissage 
de modèles neuronaux du tenseur de Reynolds à l’aide de TensorFlow, une des bibliothèques Python 
en Machine Learning, utilisant l’architecture neuronale de [2], et à leur intégration dans le code de 
simulation numérique TrioCFD [3]. 
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[1] J. Ling, A. Kurzawski, J. Templeton, Reynolds averaged turbulence modelling using deep neural 
networks with embedded invariance, J. Fluid Mech., vol. 807, 2016. 

[2] S.B. Pope, A more general effective-viscosity hypothesis, J. Fluid Mech., vol. 72, 1975. 

[3] Site internet du code TrioCFD (en cours d’évolution) : http://triocfd.cea.fr 

Objectifs 
Ce stage est proposé dans la continuité de ces travaux et vise à l’amélioration du code existant, de 
manière à s’adapter aux spécificités du modèle appris par réseaux de neurones. En effet, ce dernier 
peut être basé sur une base tensorielle pouvant varier selon les cas, et susceptible également de 
posséder différents paramètres d’entrée. Ainsi, on cherchera à coupler au mieux les modèles issus de 
l’apprentissage machine avec le code de calcul. On pourra notamment envisager d’ajouter des options 
dans les jeux de données des simulations afin de faciliter l’usage de ces modèles pour les utilisateurs. 
Dans un second temps, le travail consistera à valider les modèles neuronaux en faisant tourner des 
simulations RANS, que l’on comparera d’une part aux simulations DNS sur lesquelles sont basés les 
apprentissages, et d’autre part aux modèles RANS classiques. Cette étape indispensable de validation 
des modèles appris offre un potentiel de publication important. 

Le travail informatique sera réalisé dans le code de calcul TRUST/TrioCFD développé au CEA (TRUST 
étant le noyau et TrioCFD l’application basée sur ce noyau servant à réaliser les simulations numériques 
de la turbulence). Le langage de programmation de TRUST/TrioCFD est le C++. 

Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec une doctorante ayant débuté sa thèse sur ce sujet 
en octobre 2021, et sous l’encadrement d’une équipe spécialisée en CFD, méthodes numériques et 
apprentissage machine au sein de deux laboratoires, le LMSF (Laboratoire de Modélisation et de 
Simulation en Mécanique des Fluides) et le LGLS (Laboratoire de Génie Logiciel et de Simulation). Un 
jour par semaine est prévu au LISN, le laboratoire CNRS de rattachement de la thèse. Le stage débutera 
par une étude bibliographique succincte (2 ou 3 articles de base à bien comprendre) et par la prise en 
main du logiciel de simulation employé, à savoir TRUST/TrioCFD. 

Ce sujet sera l’occasion pour le candidat de rejoindre une équipe dynamique sur un sujet s’inscrivant 
dans des méthodes prometteuses et en plein essor dans la thématique de la modélisation de la 
turbulence. 

Environnement de travail 
Le stage se déroulera au CEA de Paris-Saclay dans le Laboratoire de Modélisation et de Simulation en 
mécanique des Fluides (LMSF), au sein du Service de Thermohydraulique et de Mécanique des Fluides 
(STMF) de la Direction des Énergies (DES). 

Compétences requises ou souhaitées 
Le stage est proposé aux étudiants ayant de solides compétences et affinités pour la programmation 
en C++, ainsi que des connaissances en mécanique des fluides et méthodes numériques. La 
connaissance des méthodes de machine learning est un plus mais n’est pas indispensable. De bonnes 
capacités de rédaction seront très appréciées. 

Profil recherché 
Niveau Bac+5 (3ème année d’école d’ingénieur ou Master 2).  

http://triocfd.cea.fr/
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Internship subject: Approximation of PDEs solutions by means of 
Machine Learning Models 

 

Durée / Duration : 6 mois / 6 months 

Démarrage / Beginning : 1er semestre 2023 / 1st semester of 2023 

Lieu / Location : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoire d’accueil / Welcoming laboratory : DES/ISAS/DM2S 

Futurs encadrants ou contacts / Supervisors :  

 Geoffrey Daniel (geoffrey.daniel@cea.fr) 

 Samuel Kokh (samuel.kokh@cea.fr) 

Diplôme préparé / Prepared degree : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs / Master Thesis 

Possibilité de poursuite en thèse / Possible opening on a PhD proposal : non / no 

 

Context and objectives 
A large number of applications in the CEA requires the modelling of physical phenomena, which leads 
to the construction of Partial Differential Equations (PDEs) that must be solved. Classical methods exist 
to numerically approximate solutions of these equations, such as finite elements or finite volumes, 
with some known limitations (dependence to a mesh, high computation resources). Over the past 
decade, Machine Learning (ML) methods have brought new tools to solve problems in several fields, 
with interesting performances in many applications. A specific branch is emerging to propose models 
to solve PDEs, like [4, 2, 3]. Some of them are based on Neural Networks that embed physical 
constraints, leading to the concept of Physics Informed Neural Networks (PINNs). 

In this Master Thesis training subject we propose to test some of these ML methods for approximating 
PDEs solutions. The student will be asked to conduct a non-exhaustive state of the art of recent 
methods for approximating the solution of PDEs thanks to Machine Learning. 

For application, we propose to consider several classical types of PDEs like: 

 the (non-homogeneous) Poisson equation 
   𝜕𝑥

2𝑢 +  𝜕𝑦
2𝑢 = 𝑓(𝑢, 𝑥, 𝑦),              (1) 

 the Burgers equation (with a source term) 

  𝜕𝑡𝑢 +  𝜕𝑥 (
𝑢2

2
) = 𝑆(𝑢)              (2) 

 the linear first order wave equation system with a source term 

   {
𝜕𝑡𝑢 + 𝜕𝑥𝜋 = 𝑓(𝑢),

𝜕𝑡𝜋 + 𝑎2𝜕𝑥𝑢 = 0.
             (3) 

 

The first objective is to build approximations of the solution of these equations thanks to different 
machine learning methods among those provided [4, 2, 3]. One of the goal of the present study is to 
investigate the performance of these methods in terms of computing cost, their stability and their 
accuracy. For example, we would like to assess the ability of the method to capture stationary solutions 
of the equation that balance fluxes terms and (possibly stiff) source terms. 

According to the progression of the project, other problems in higher dimensions can be considered, 
such as the plane channel problem in fluids mechanics, associated to the Navier-Stokes equations. 
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The candidate methods under study will be implemented in Python using TensorFlow and standard 
tools like Jupyter and git. 

References 
[1] Tensorflow. https://www.tensorflow.org/. 

[2] S. Dong and J. Yang. On computing the hyperparameter of extreme learning machines: Algorithm 
and application to computational PDEs, and comparison with classical and high-order finite elements. 
Journal of Computational Physics, 463:111290, August 2022. 

[3] Ravi G. Patel, Indu Manickam, Nathaniel A. Trask, Mitchell A. Wood, Myoungkyu Lee, Ignacio Tomas, 
and Eric C. Cyr. Thermodynamically consistent physics-informed neural networks for hyperbolic 
systems. Journal of Computational Physics, 449:110754, January 2022. 

[4] M. Raissi, P. Perdikaris, and G.E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning 
framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. 
Journal of Computational Physics, 378:686–707, February 2019. 
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Sujet de stage : Evaluation et benchmarking des solveurs multi-grilles 
géométriques dans le code HPC TRUST/TrioIJK 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoires d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS 

Futurs encadrants ou contacts : 

Adrien Bruneton (adrien.bruneton@cea.fr) 

Anida Khizar (anida.khizar@cea.fr) 

Pierre Ledac (pierre.ledac@cea.fr)   

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

 

Contexte 
La plateforme opensource de simulation thermohydraulique TRUST/TrioIJK [1] développée au CEA 
permet la résolution des équations de Navier-Stokes pour des fluides incompressibles ou quasi-
compressibles sur des grilles cartésiennes régulières. De nombreuses études académiques peuvent 
être menées grâce à cet outil [1][2].  

Comparé à un solveur sur maillage non-structuré quelconque, la régularité de la structure géométrique 
sous-jacente permet de fortes optimisations dans le code. Entre autres, la résolution des équations se 
fait par la mise en œuvre d'un solveur multi-grille géométrique "maison", utilisant la structure 
cartésienne du maillage pour créer simplement des grilles de plus en plus grossières du problème à 
résoudre, et mettant celles-ci à profit pour les opérations classiques de raffinement / déraffinement 
demandées par l'algorithme du multi-grille.  

Ce solveur a été développé il y a plus de 10 ans, et tourne aujourd'hui exclusivement sur CPU. Son 
paramétrage et son portage vers des versions récentes du code peuvent parfois s'avérer 
problématique, et c'est pour cela que le CEA souhaite évaluer les possibilités offertes par d'autres 
bibliothèques numériques opensource standard comme PETSc [3], qui propose lui-aussi un solveur 
multi-grille. D'autres bibliothèques bénéficiant des possibilités offertes par les GPUs proposent aussi 
des approches multi-grilles, feront aussi l'objet d'une évaluation.  

Objectifs 
Le but du stage est donc de mettre en œuvre ces différentes bibliothèques, et d'évaluer leurs 
performances respectives sur des cas représentatifs monophasiques dans un premier temps, puis 
diphasique (incluant des sauts brusque de propriétés). La discontinuité brutale de densité rend parfois 
la recherche de solution délicate et est un élément clé de la comparaison. Des cas tri-périodiques ou 
avec parois pourront être étudiés. La scalabilité jusqu’à un maillage d’environ 600Mons d’éléments 
pourra être étudié.  
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Environnement de travail 
Le stage se déroulera dans les locaux du DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS au CEA Saclay. Un système de 
navette permet de s'y rendre depuis plusieurs points de départ autour de Paris, et en banlieue. 

Compétences 
- solides compétences en numérique, idéalement avec des connaissances sur le multi-grille 
- connaissances de base en C++, avec idéalement des connaissances sur le parallélisme 
- scripting Python, shell et une aisance minimale avec l'environnement Linux en général  

 

Références  
[1] du Cluzeau, A., Bois, G., Leoni, N., & Toutant, A. (2022). Analysis and modeling of bubble-induced 
agitation from direct numerical simulation of homogeneous bubbly flows. Physical Review Fluids, 
7(4), 044604.  

[2] du Cluzeau, A., Bois, G., Toutant, A., & Martinez, J. (2020). On bubble forces in turbulent channel 
flows from direct numerical simulations. Journal of Fluid Mechanics, 882, A27. 
doi:10.1017/jfm.2019.807  

[3] PETSc - https://petsc.org 

[4] TRUST https://github.com/cea-trust-platform/trust-code  
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Sujet de stage : Transport périodique d’interfaces diphasiques dans le 
code HPC TRUST/TrioCFD 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoires d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS 

Futurs encadrants ou contacts : 

Anida Khizar (anida.khizar@cea.fr) 

Guillaume Bois (guillaume.bois@cea.fr) 

Adrien Bruneton (adrien.bruneton@cea.fr)   

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

 

Contexte 
Pour évaluer la sûreté des installations nucléaires, le CEA développe, valide et utilise des outils de 
simulation en thermohydraulique. Il s’intéresse en particulier à la modélisation des écoulements 
diphasiques eau-vapeur par différentes approches de la plus fine à la plus intégrale. La simulation fine 
(DNS, Simulation Numérique Directe diphasique) joue un rôle particulier en produisant des données 
de référence, ensuite comparées aux modèles à plus grande échelle. Cette démarche est appliquée à 
des écoulements de plus en plus complexes, dans le but, à terme, de mieux prédire le déclenchement 
de la crise d’ébullition.  

Pour produire ces données, le service a développé une méthode de simulation fine diphasique (Front-
Tracking). Cette méthode est implémentée dans notre code Open-Source de thermo-hydraulique: 
TRUST/TrioCFD (code orienté objet, C++) . Elle permet de réaliser des simulations massivement 
parallèles pour décrire finement les interfaces et les structures turbulentes sans recourir à des 
modèles. Le code a été employé avec succès sur plusieurs applications d’écoulements à bulles pour 
améliorerla compréhension de la turbulence et des transferts qui doivent être modélisés. 

D'un point de vue informatique, le code est intégralement écrit en C++ et se base sur un parallélisme 
de type SPMD (Single Process Multiple Data) mis en œuvre grâce au standard MPI. Le domaine de 
calcul est découpé en sous-parties traitées chacune par un processeur. L'échange d'information entre 
les processeurs se fait par l'adjonction aux bords de chaque sous-domaine d'éléments fantômes (ghost 
cells) servant de vecteur d'échange avec les processeurs voisins. 

D'un point de vue physique, la méthode Front-Tracking offre une grande précision des résultats mais 
elle est associée au suivi d’un maillage surfacique mobile et déformable (le Front), immergé dans une 
grille volumique fixe (maillage dit Eulérien). La qualité de ce maillage est importante. Les interactions 
entre les deux grilles sont complexes, surtout au niveau de la gestion des conditions aux limites. En 
particulier, afin de simuler des écoulements turbulents sur un petit domaine représentatif, il est 
nécessaire d’appliquer des conditions aux limites périodiques sur certains bords du domaine. Ainsi 
dans ces directions, les grandeurs physiques se raccordent continûment d'un bord à l'autre du 
domaine. Cependant, il est alors difficile de maintenir la connectivité nécessaire sur le Front pour 
évaluer la courbure par exemple. 
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Actuellement, l'implémentation informatique sous-jacente de la périodicité est présente uniquement 
dans une application très spécifique de TrioCFD, nommée TrioIJK, qui gère uniquement des maillages 
cartésiens réguliers. On y fait appel à un domaine étendu dans lequel le front d'interface est dupliqué 
artificiellement de part et d'autres des bords du domaine. Cette approche est lourde, complexe et 
limitée à la simulation de petites bulles. Une nouvelle méthode a donc été développée pour remplacer 
ce mécanisme par l'utilisation de cellules fantômes de part et d'autre des bords périodiques, ce qui 
rend le code plus flexible et allège son empreinte mémoire. 

Objectifs 
L'objectif du stage est de passer en revue la nouvelle méthode de traitement des conditions limites de 
périodicité, de la consolider et d’appliquer un traitement similaire aux conditions limites périodiques 
dans TRUST/TrioCFD. 

Environnement de travail 
Le stage se déroulera dans les locaux du DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS au CEA Saclay. Un système de 
navette permet de s'y rendre depuis plusieurs points de départ autour de Paris, et en banlieue. 

Compétences 
- solides connaissances de base en C++, avec idéalement des connaissances sur le parallélisme  
- scripting Python, shell et une aisance avec l'environnement Linux en général,  
- des connaissances sur la gestion de version GIT seront appréciées. 
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Sujet de stage : Développement et benchmarking d'un solveur de 
diffusion HPC GPU sur base Kokkos 

 

Durée : 6 mois 

Démarrage : mars 2023 

Lieu : CEA-Saclay, site de Saclay 

Laboratoires d’accueil : DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS 

Futurs encadrants ou contacts : 

Adrien Bruneton (adrien.bruneton@cea.fr) 

Pierre Ledac (pierre.ledac@cea.fr)   

Diplôme préparé : Bac+5 – Master 2 / Diplôme École d'ingénieurs 

Possibilité de poursuite en thèse : non 

 

Contexte 
La plateforme opensource de simulation thermohydraulique TRUST [1] permet la résolution des 
équations de Navier-Stokes pour des fluides incompressibles ou quasi-compressibles. La simulation 
peut se faire sur des domaines présentant une résolution spatiale extrêmement fine grâce aux très 
bonnes performances HPC du code. Ainsi des simulations de plus de 2Mards de mailles sur plus de 
50'000 processeurs ont déjà été réalisés.  

Ces performances ont été obtenues grâce au modèle de parallélisme de TRUST basé sur une approche 
SPMD: le domaine de calcul est subdivisé en sous-domaines, qui sont ensuite distribués via la 
bibliothèque MPI sur un ensemble de processeurs. Les CPUs de chacun des noeuds sont ainsi mis à 
contribution.  

Les dernières avancées dans le domaine du HPC indiquent que la puissance des futures machines de 
calcul ne viendra plus seulement de ces CPUs, mais qu'une infrastructure hétérogène mélangeant CPU 
et GPU et/ou APU doit maintenant être envisagée. Par exemple, la future machine du CINES ("Ad 
Astra") tirera la majorité de sa puissance de calcul des GPU.  

Dans ce contexte, le code TRUST doit évoluer pour bénéficier de ces nouveaux moyens. Des premiers 
travaux ont déjà été menés, notamment pour s’interfacer avec les bibliothèques AmgX [3] et 
rocALUTION [4] pour la partie solveur linéaire, et l'utilisation d’un langage par directives OpenMP [5] 
pour les autres parties du code.  

Objectifs 
Le but de ce stage est de comparer ces approches avec ce que propose la bibliothèque opensource 
Kokkos [2], vers laquelle se tournent maintenant de nombreuses applications, notamment parce que 
Kokkos propose une portabilité native vers de nombreuses architectures (différentes hiérarchisations 
de la mémoire, différents modèles d'exécution), et évite ainsi normalement de trop spécialiser le code. 

Le stage débutera par le codage en Kokkos d'un solveur de diffusion basée sur une approche 
conservative, représentatif du schéma numérique typique de TRUST. Il s'agira d'explorer les différentes 
voies offertes par Kokkos. 
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Une fois une stratégie définie, l'implémentation se poursuivra par la mise en œuvre de ces mécanismes 
dans TRUST lui-même et une comparaison des gains obtenus par rapport aux stratégies actuellement 
implémentées sera faite.  

Environnement de travail 
Le stage se déroulera dans les locaux du DES/ISAS/DM2S/STMF/LGLS au CEA Saclay. Un système de 
navette permet de s'y rendre depuis plusieurs points de départ autour de Paris, et en banlieue. 

Compétences 
- bonne maîtrise du C++, avec des connaissances sur le parallélisme  
- scripting Python, shell et une aisance avec l'environnement Linux en général,  
- des connaissances sur la gestion de version GIT seront appréciées. 

Références  
[1] TRUST - https://github.com/cea-trust-platform/trust-code 
[2] Framework Kokkos : https://github.com/kokkos 
[3] Librairie AmgX : https://developer.nvidia.com/amgx 
[4] Librairie rocALUTION : https://github.com/ROCmSoftwarePlatform/rocALUTION 
[5] OpenMP offloading : https://enccs.github.io/openmp-gpu/introduction 
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Informations pratiques 
 

Convention de stage  
Tout stage doit faire l'objet d'une convention de stage, signée par le directeur du centre ou le chef du 
service du personnel par délégation, par l'établissement d'enseignement supérieur et par l'étudiant. 
Un tuteur nommément désigné est chargé de suivre les travaux de l'étudiant. 

 
Statut des stagiaires 
Les stagiaires conservent leur statut d'étudiant ou d'élève mais sont tenus de respecter l'horaire 
collectif de travail et les dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l'établissement qui les 
accueille. 
 

Obligation de non-divulgation  
Les stagiaires sont soumis à cette obligation ce qui signifie notamment que leur rapport de stage ne 
peut être rendu public qu'avec, au minimum, l'accord préalable et écrit de leur tuteur au CEA. 

 
Indemnisations et gratifications  
Une gratification mensuelle fixe est accordée aux stagiaires de l'enseignement supérieur. Son montant 
(compris entre le minimum légal et 1300 €) varie en fonction du niveau de diplôme préparé et de la 
durée du stage. 

Pour tous les stagiaires de l'enseignement supérieur, une prime mensuelle (10% maximum de la 
rémunération) peut être versée en fin de stage en fonction de son bon déroulement et/ou des résultats 
obtenus. 

Une partie des frais occasionnés directement par le stage (transport, logement) peut être remboursée 
(sur justificatifs) dans la limite d'un plafond mensuel (229 € au 01/06/2012). 
 

Source : https://www.cea.fr/recrutement/Pages/je-cherche/un-stage.aspx 

 

 

 

 

 

Contact 
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
contacter 

Philippe Fillion 
CEA-Saclay 
Assistant scientifique du STMF 
philippe.fillion@cea.fr 
tél : 01 69 08 91 40 
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