
 
OFFRE DE POST-DOCTORAT 

Procédé de séchage des emballages de transport de matières radioactives :  
Modélisation et simulation des transferts de masse et de chaleur 

 Laboratoire : Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP)  - UMR CNRS 5223,  
Bât. POLYTECH, 15 Bd. A. Latarjet, Université Claude Bernard Lyon 1, 69622 Villeurbanne CEDEX 

 Durée : 1 an – poste ouvert au recrutement 

 Rémunération : 2600 euros brut mensuel 

 Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne. Un séjour d’environ 2 mois est à prévoir sur le site du partenaire 
industriel dans la région d’Avignon pour la réalisation des campagnes d’essais expérimentaux. 

Mots-clés : transport nucléaire, séchage sous vide, transferts de masse et de chaleur, modélisation par éléments finis 

Contexte  
Dans l’industrie nucléaire, des conteneurs (ou emballages) destinés à recevoir les assemblages combustibles usagés 
ou autres déchets solides issus des réacteurs sont utilisés afin d’assurer leur acheminement en toute sécurité vers les 
infrastructures de retraitement et/ou d’entreposage. Afin d’éviter les risques liés à la présence d’eau résiduelle 
(formation de H2 par radiolyse, corrosion, montée en pression par vaporisation), une opération de séchage est 
nécessaire. Celle-ci est réalisée selon le procédé dit de vacuum drying : la cavité de l’emballage ainsi que son contenu 
sont soumis à un vide d’environ 10 mbar pendant plusieurs heures afin d’éliminer le maximum d’eau résiduelle. Pour 
des raisons économiques et de sécurité, cette opération de séchage doit être optimisée, notamment grâce à l’apport 
de la simulation numérique. 

Objectifs et méthodologie 
L’objectif de ce projet est de développer un modèle de simulation numérique de l’opération de séchage exploitable 
à l’échelle quasi-industrielle (maquettes représentatives) et industrielle (emballages réels). Ce modèle devra 
notamment être capable de prédire le temps de séchage, la quantité d’eau résiduelle et les températures maximales 
atteintes par les éléments en fonction des paramètres opératifs des différentes étapes du procédé. Les travaux 
s’appuieront sur les modèles physiques développés et les données acquises lors des études antérieures (notamment 
un modèle simplifié validé sur un banc d’essai de laboratoire à l’échelle 1/20). Le modèle de simulation numérique 
sera implémenté sous le logiciel de calcul par éléments finis COMSOL Multiphysics. La simulation du séchage des 
emballages réels nécessite la réalisation de modèles 3D en régime transitoire des phases de balayage et de tirage au 
vide en tenant compte des phénomènes d’évaporation de l’eau. Les travaux à effectuer incluent : 

Développement du modèle de simulation : 

- Construction de géométries 3D représentatives des maquettes d’essai et des emballages d’intérêt ; 
- Implémentation des modèles de phénomènes couplés de transferts de masse et de chaleur ; 
- Réalisation des simulations et post-traitement des résultats ; 
- Qualification du modèle de simulation à une échelle intermédiaire (quasi-industrielle) grâce à des résultats 

expérimentaux générés au cours du post-doctorat. 

Réalisation d’essais expérimentaux sur maquette représentative des cavités et rétentions d’eau à sécher : 

- Adaptation de la maquette représentative existante et préparation du protocole expérimental ; 
- Réalisation des essais ; 
- Analyse des résultats et lien avec la phase de simulation (qualification du modèle). 



Profil du candidat recherché 
Titulaire d’un Doctorat dans les domaines des transferts de masse et de chaleur ou du génie des procédés, avec de 
fortes compétences en modélisation et simulation numérique par la méthode des éléments finis (idéalement sous le 
logiciel COMSOL Multiphysics) ou des volumes finis. Des compétences expérimentales dans ces domaines seront 
appréciées. Le candidat devra également avoir une très bonne maîtrise de la communication scientifique en français 
et anglais et faire preuve d’une bonne autonomie.  

Candidature : adresser lettre de motivation + CV + liste des publications à : 
Dr. Matthieu Zinet (matthieu.zinet@univ-lyon1.fr) 


