
 
Mai 2022 

     
 
 

Proposition de post-doctorat 
Modélisation couplée chimie-mécanique pour la prédiction de la durabilité des 
matériaux cimentaires 
Contacts : 

- MINES ParisTech : Nicolas Seigneur – nicolas.seigneur@mines-paristech.fr 
- CEA Saclay : Benoit Bary – benoit.bary@cea.fr 

 
Contexte 
La durabilité des matériaux cimentaires constitue un point clé pour la sûreté des 
structures de stockage de déchets radioactifs ainsi que dans d’autres applications. Au 
cours de la durée de vie d’une structure de stockage, différentes perturbations physico-
chimiques liées aux interactions entre les matériaux cimentaires et les eaux souterraines 
et/ou l’air circulant dans les galeries peuvent entrainer une dégradation de la fonction 
de confinement. En particulier, la réaction des phases cimentaires avec le CO2 contenu 
dans l’air, appelée carbonatation, entraine une évolution minéralogique du matériau et 
peut engendrer l’apparition de fissures, permettant d’accélérer la dégradation et la 
corrosion des armatures. Pour décrire l’impact de ces processus à long terme, il devient 
alors indispensable de prendre en compte les interactions couplées entre les réactions 
chimiques et la réponse mécanique du matériau. Le projet MAGIC du programme 
européen EURAD a pour but d’améliorer la compréhension des processus couplés 
chimie-mécanique affectant les matériaux cimentaires en condition de stockage. 
 
Travail proposé 
Via ce projet européen, un post-doc est financé entre le Centre de Géosciences (Mines 
ParisTech, Fontainebleau) et le LECBA (CEA Saclay). Ce post-doc, sera encadré 
principalement par Nicolas Seigneur (Mines ParisTech) et Benoit Bary (CEA Saclay). Le 
but de ce post-doc est d’améliorer la compréhension et la modélisation de la 
carbonatation atmosphérique en s’appuyant sur le couplage externe entre Hytec, un 
logiciel de transport réactif et Cast3M, un logiciel de calcul mécanique.  
 
Profil recherché 
Jeune chercheur avec d’importantes compétences en simulations numériques et une 
connaissance des matériaux cimentaires. En outre, le/la candidat(e) devra avoir réalisé 
une thèse de doctorat incluant des aspects de mécanique des matériaux ou de 
structures, et/ou de géochimie-transport réactif. 
Goût du travail en équipe, au sein d’un projet entre le monde académique et l’industrie.  
 
Pratique  
Le projet de 18 mois est financé par le programme européen EURAD, Work Package 
MAGIC. Principalement basé à Fontainebleau, de fréquents déplacements au CEA Saclay 
seront réalisés. 
 


