
 

 

Offre de thèse de 36 mois 
à compter d’octobre 2023 

 
 

Développement d’outils microfluidiques optimisés pour l’acquisition de 
données cinétiques d’extraction visant le recyclage de combustibles nucléaires 

 
 
Laboratoires d’accueil : Laboratoire de Génie Chimique (LGC UMR 5503 CNRS/INPT/UPS), TOULOUSE 
(31), France ; http://www.lgc.cnrs.fr/. Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternative 
(CEA) – Laboratoire de Conception et d’Intégration des procédés de Séparation 
(ISEC/DMRC/SPTC/LCIS), BAGNOLS/CEZE (30), France ; https://isec.cea.fr/. 
 
 
Contexte  
 
Le projet collaboratif MIRAGE, piloté par le CEA, vise à proposer un ensemble d’outils, plateformes et 
méthodes micro et millifluidiques permettant d’accélérer, intensifier et de rendre plus flexibles la R&D 
sur les nouveaux procédés de recyclage des futurs combustibles nucléaires usés riches en 
radioéléments tout en minimisant les quantités de matières nucléaires mises en œuvre. L’offre de 
thèse s’inscrit dans un des axes du projet MIRAGE portant sur le développement d’un dispositif 
microfluidique pour la présélection des systèmes chimiques et l’acquisition de données d’intérêt pour 
le développement de procédés d’extraction. Dans le domaine nucléaire, les études préliminaires au 
développement d’un procédé reposent sur l’acquisition de données permettant d’établir les 
performances thermodynamiques et cinétiques des systèmes chimiques mis en œuvre. Ces données 
de base requièrent la mise en œuvre de nombreuses expériences consommatrices de temps, de 
matière nucléaire, et produisent un volume d’effluent non négligeable. L’extraction liquide-liquide est 
une étape majeure du procédé de recyclage des combustibles nucléaires. En s’appuyant sur les 
compétences croisées du CEA et du LGC, les travaux de thèse se concentreront sur l’élaboration de 
solutions technologiques microfluidiques adaptées au criblage rapide de nouvelles molécules 
extractantes comme à l’acquisition de données thermodynamiques indispensables au 
dimensionnement et à la modélisation des procédés. 
 
Le CEA, est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). 
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA compte neuf centres de 
recherche regroupant 20 200 salariés et dispose de 5 milliards d’euros de budget. Pour le projet 
MIRAGE, le CEA implique plusieurs équipes de la Direction des Energies (DES) et de la Direction de la 
Recherche Technologique (DRT), dont l’Institut des Sciences et technologies pour une Economie 
Circulaire des énergies bas carbone (ISEC) sur le site de Marcoule. L’ISEC est positionné sur le cycle des 
matières. Ses activités couvrent un large domaine de compétences : physicochimie, matériaux, 
développement et génie des procédés, modélisation et simulation physico-chimiques, de procédés et 
systèmes, écoconception, et analyse du cycle de vie. L’Institut s’organise autour des deux 
départements de R&D du CEA Marcoule et de l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM). 
 
Le LGC est un laboratoire académique de recherche dont les activités expérimentales et théoriques 
portent sur la compréhension et l’amélioration des procédés de transformation de la matière et de 
l’énergie. Le LGC est structuré en 6 départements de recherche dont le département STPI : Science et 
Technologie des Procédés Intensifiés. Ce département est spécialisé dans le développement de 
méthodologies expérimentales et numériques pour le développement de procédés verts et 
l’intensification des procédés, en particulier par la miniaturisation des procédés. 



 

 

 
 
 
Sujet  
 
Les tâches à réaliser dans ce travail de thèse seront : 
 

- De concevoir un système microfluidique d’acquisition de données cinétiques d’extraction 
couplée à une analyse en ligne permettant d’optimiser, d’une part, l’acquisition expérimentale 
avec un minimum de réactifs et, d’autre part, le procédé d’extraction ; 
 

- D’acquérir des données cinétiques à l’aide d’un montage optimisé hors puis en boîte à gants ; 
 

- De développer les outils numériques nécessaires pour exploiter les expériences et permettre 
la compréhension et le découplage des différents processus régissant les cinétiques 
d’extraction (réaction intrinsèque et phénomènes de transfert) ; 

 
- De modéliser ces processus élémentaires pour permettre la simulation de l’étape d’extraction 

à différentes échelles. 
 
Les outils expérimentaux comme de modélisation développés seront appliqués à différents systèmes 
chimiques conduisant ainsi à optimiser les performances de tout nouveau procédé d’extraction 
liquide-liquide développé (évolution des conditions chimiques, conception des appareils…).  
 
 
 
Profil  
 
Le/la candidat(e) doit avoir un diplôme d’Ingénieur ou équivalent en génie chimique ou génie des 
procédés. Il/elle doit motivé(e) et enthousiaste pour le travail expérimental. Les qualités requises pour 
mener à bien ces travaux de thèses sont la rigueur, l’organisation et la persévérance. Une expérience 
dans le domaine du nucléaire serait appréciée. 
 
 
 
Aspects administratifs  
 
La thèse se déroulera : 

- au LGC, sur le site de l’INP-ENSIACET (Toulouse, France), pour une durée de 18 mois (octobre 
2022 à mars 2024). 

- au CEA, sur le site de l’ISEC (Bagnols/Cèze, France), pour une durée de 18 mois (avril 2024 à 
septembre 2025). 

 
Le salaire sera d’environ 2250 € brut/mois. L’établissement d’inscription au doctorat sera l’INP 
Toulouse, école doctorale MEGEP. 
Les candidatures sont à adresser par mail à Nathalie Raimondi, Maître de Conférence au LGC 
(nathalie.raimondi@iut-tlse3.fr), Laurent Prat, Professeur des Universités au LGC 
(directeur.ensiacet@toulouse-inp.fr) et Anne Lélias, Ingénieure-Chercheure au CEA/ISEC 
(anne.lelias@cea.fr). Elles seront composées d’un CV, d’une lettre de motivation et du nom d’une 
personne référente. L’ajout d’une lettre de recommandation sera apprécié. 


