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Programme 
 
 

Lundi 14 octobre 
 

16h30-18h45 
 

Accueil et introduction 
 

Jacques REPUSSARD (Directeur général de l’IRSN), Discours d'ouverture des Journées thèses 
 
Jean Paul MOATI (ITMO ISP, Université de Marseille), les Priorités de Recherche en Santé Publique 
   

 
Session Radioprotection 

Méthodes et outils d’évaluation des expositions et des risques 
 

Alice PETITGUILLAUME , De la dosimétrie standard à la dosimétrie personnalisée en médecine 
nucléaire : prise en compte de la morphologie et de la biocinétique spécifique au patient. 
 
Cyril MOIGNIER,  Dosimétrie des faisceaux de photons de petites dimensions utilisés en 
radiothérapie stéréotaxiques : détermination des données dosimétriques de base et évaluation des TPS. 
 
Alexandra MOIGNIER,  Dosimétrie cardiaque à l’aide de fantômes numériques hybrides dans le 
cadre de traitements par radiothérapie. 
 
 
 

Mardi 15 octobre 
 

8h20-9h40 
Session Sûreté nucléaire 

Rôle de l’expert 
Neutronique – Agressions internes et industrielles 

 
Jean-Christophe SABROUX, Le rôle de l’expert : de la recherche à la décision : exemple du risque 
hydrogène. 
 
Miguel MUNOZ,  Extension de la méthodologie d'optimisation des paramètres pénalisants aux 
problématiques émergentes en sûreté-sécurité. 
 
Jules GOULIER, Comportements aux limites de flammes de prémélange hydrogène/air/diluants. 
Étude de la transition flamme laminaire-flamme turbulente. 
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10h30-12h15 
Session Radioprotection 

Effets des faibles doses de rayonnements ionisants en situation d’exposition 
 

Jacqueline Garnier LAPLACE , Panorama des recherches européennes en radioécologie. 
 
Adeline BUISSET, Études des effets chroniques des rayonnements ionisants chez un organisme 
modèle, Caenorhabditis elegans : du moléculaire à la dynamique des populations, via le développement 
d'un modèle bioénergétique 
 
Benoît GOUSSEN, Prise en compte d'un modèle bioénergétique dans un modèle de dynamique 
adaptative pour une meilleure évaluation des risques écologiques : le cas d'une population de 
Caenorhabditis elegans soumise à divers stress anthropiques 
 
Adrien MARGERIT , Utilisation et Développement d’outils prédictifs pour l’évaluation des risques 
écotoxiques des radionucléides dans un contexte de multi-contamination. 

 
13h45-15h25 

Session Radioprotection 
Recherche exploratoire 

Effets des faibles doses de rayonnements ionisants en situation d’exposition 
 

Frédéric TOROSSIAN, Développement d’un modèle de niche hématopoïétique en 3D : un outil 
technologique pour l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques sur l’aplasie radio-induite. 
 
Clelia LE GALLIC,  Influence d’une contamination chronique par ingestion de césium 137 sur la 
progression de la pathologie athéromateuse. 
 
Damien DRUBAY, Analyse de la relation dose-réponse aux faibles doses et faibles débits de dose pour 
les risques de mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire chez les mineurs d’uranium. 
 
Clémentine POISSON, Rôle du stress oxydant au niveau hépatique et rénal dans la toxicité de 
l'uranium après exposition chronique. 
 

 
16h10-18h40 

Session Radioprotection 
Détections des neutrinos 

Développement en métrologie des rayonnements 
 
Conférence invitée 
José BUSTO (CCP Marseille), ANTARES : le télescope sous la mer capte la lumière des abysses. 
 
François VIANNA , Développement technique, installation et validation d'une ligne d'irradiation ciblée 
par faisceau d'ions pour la radiobiologie sur la plate-forme AMANDE. 
 
Adrien CHEMINET,  Développement d'un système opérationnel de spectrométrie neutron dédié à la 
caractérisation de l'environnement radiatif naturel atmosphérique, mise en activité au Pic du Midi. 
 
Julien TAFOREAU,  Développement d'un spectromètre neutrons de haute résolution, utilisant des 
capteurs CMOS, dédié à des mesures de référence auprès des installations du LMDN : TPR-CMOS. 
 
Sarah BAGHDADI,  Analyse des actinides dans les urines par couplage entre les colonnes calixarène 
et la spectrométrie de masse à plasma inductif. 



03/10/2013   Journées des thèses IRSN (14 au 17 octobre 2013)  3 

20h00 
Formation par la recherche 

L’insertion professionnelle des doctorants et post-doctorants 
Les formations de l’ABG 

Débat 

 
 

Mercredi 16 octobre 
 

8h20-10h00 
Session Sûreté 

Fonctionnement des systèmes et équipements de confinement en situation normale et dégradée. 
 
Conférence invitée 
Nicolas RIMBERT (LEMTA, Université de Nancy), Modélisation de la coagulation, du transport et 
de la déposition d’un aérosol de nanoparticules en vue de l’évaluation du risque d’exposition. 
 
Pierre MARCHAL , Caractérisation et impact des particules incandescentes dans les réseaux de 
ventilation. 
 
Zakaria MANA , Étude de la suspension de particules à l'intérieur d'un local sous l'effet de la marche 
d'un opérateur. 
 
Soleiman BOURROUS, Étude du colmatage de filtres THE plans et à petits plis par des agrégats de 
nanoparticules simulant un aérosol de combustion. 
 
 

10h30-11h50 
Session parallèle Radioprotection 

Pathologies induites par les rayonnements ionisants et les stratégies thérapeutiques : approches 
expérimentale, clinique et épidémiologique. 

 
Emilie RANNOU, Étude de l’implication du compartiment vasculaire dans l’initiation et la 
progression des lésions intestinales radio-induites : conséquences de l’inactivation temporelle de PAI-1 
spécifiquement dans l’endothélium sur les fonctions physiologiques associées aux dommages radio-
induits aux tissus sains. 
 
Christelle DURAND, Rôle des cellules souches mésenchymateuses dans la modulation de la douleur 
viscérale associée à un modèle d'ulcération colorectale radio-induite. 
 
Neige JOURNY, Analyse de la relation entre l’exposition aux rayonnements ionisants lors d’examens 
tomodensitomètriques et la survenue de pathologies tumorales au sein de la cohorte « enfants scanner». 
 

10h30-12h10 
Session parallèle Sûreté 

Phénomènes de vieillissement des installations, des systèmes et des équipements  
Installations du futur. Neutronique du cœur et criticité. 

 
Léticia BUSLIG,  Méthodes stochastiques de modélisation de données : application à la reconstruction 
de données non régulières. 
 
Emmanuel MATHE , Comportement des radiocontaminants dans le ciel de pile et l'enceinte de 
confinement d'un RNR refroidi au sodium en situation accidentelle : partition de radioéléments. 
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Clément CHEVALIER , Intégration des plans d'expériences numériques hybrides d'inversion-
optimisation en expertise de sûreté-criticité. 
 
Ghislain FERRAN, Méthodes avancées pour le traitement des données nucléaires. 

 
13h40-15h20 

Session parallèle Sûreté 
Fonctionnement des systèmes et équipements de confinement en situation normale et dégradée. 

Agressions internes et industrielles. 
 

Jonathan ALENGRY, Etude numérique et expérimentale des longueurs de bon mélange - Application 
à l'évaluation de la représentativité des points de prélèvement en conduit. 
 
Loic COQUELIN , Contribution aux traitements des incertitudes : application à la métrologie des 
nanoparticules sous forme d'aérosols. 
 
Simon DELCOUR, Etude des mécanismes physico-chimiques de mise en suspension de contaminants 
particulaires lors de la dégradation thermique de matériaux représentatifs des installations nucléaires. 
 
Damien BOUFFLERS, Étude des mécanismes de formation des précurseurs de suies dans des 
flammes de méthane pré-mélangées dopées à différentes richesses. 
 
 

13h40-15h20 
Session parallèle Radioprotection 

Effets des faibles doses de rayonnements ionisants en situation d’exposition 
 

Delphine PLAIRE, Etude de la toxicité de radionucléides pour la reproduction sexuée et les œufs de 
résistance de Daphnia magna et conséquences pour la dynamique de population dans un environnement 
fluctuant. 
 
Guillaume BUCHER, Développements analytiques pour la spéciation de l'uranium chez le poisson 
Danio rerio après exposition chronique. 
 
Alexandre DEVOS, Exposition chronique de l'huître japonaise au stade précoce de développement à 
des contaminants industriels rejetés en Manche. Mesure de marqueurs de stress à des niveaux intégrés 
et moléculaires. 
 
 

16h35-18h15 
Session parallèle Sûreté 

Comportement des réacteurs et la limitation des conséquences en cas d’accidents graves 
 
Adrien CARTONNET , Modélisation des rejets à l'environnement en cas de RTGV. 
 
Romain VANDEPUTTE , Étude théorique du rôle du bore sur le comportement de l'iode dans le circuit 
primaire d'un réacteur. 
 
Marina LASSERRE, Modélisation des phénomènes d oxydation sous air des gaines de crayons 
combustibles des centrales nucléaires en cas d'accident de dénoyage de piscine de stockage ou lors d'un 
accident grave. 
 
Paul SAPIN, Étude de l’ébullition en masse sur milieu poreux modèle. 
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16h35-18h10 
Session parallèle Géosphère 

Stockages des déchets radioactifs et risques naturels 
 
Camille CHAUTARD,  Bioréactivité fer-argile en condition de stockage. 
 
Aurélien BOISELET,  Cycle sismique et aléa sismique d’un réseau de failles actives : le cas du rift de 
Corinthe-Patras (Grèce). 
 
Élise VI NHU BA, Détection des failles et des zones de fracturation dans les calcaires supérieurs et les 
argilites de la station expérimentale de Tournemire par combinaison d'imagerie sismique Très Haute 
Résolution et de résistivité électrique. 
 

Jeudi 17 octobre 
 

9h00-11h10 
Session Radioprotection 

Circulation des masses d’eau en Méditerranée 
Caractérisation et modes de transferts des radionucléides dans l’environnement 

 
Conférence invitée 
Isabelle TAUPIER LETAGE (Mediterranean Institute of  Oceanography), Circulation des masses 
d'eau en méditerranée. 
 
Christiane DUFRESNE, Compréhension et analyse des processus hydrosédimentaires dans la baie de 
Toulon. Apport à la modélisation de la dispersion des radionucléides. 
 
Mokrane BELHARET , Modélisation numérique de la dispersion en mer des radionucléides rejetés 
lors de l’accident de la centrale de Fukushima et transfert au milieu biologique. 
 
Guillaume DEPUYDT, Étude expérimentale in situ de l’efficacité de rabattement des aérosols par les 
pluies. 
 
Assia BOUAROURI, Développement d'un système de mesure à 10 Hz de concentration d'aérosol 
atmosphérique. 

 
11h40-12h55 

Session Sûreté 
Comportement du combustible et thermohydraulique en situation accidentelle 
Phénomènes de vieillissement des installations, des systèmes et des équipements  

 
Quoc Tang VO, Imagerie d'essais mécaniques sur des composites à matrice métallique : contribution 
expérimentale à la validation de méthodes d'homogénéisation et identification de propriétés 
mécaniques par phases. 
 
Alice DUFRESNE, Étude de la précipitation des hydrures dans les gainages par des approches 
atomistiques. 
 
Adrien HILAIRE,  Étude des déformations différées des bétons en compression et en traction, du 
jeune au long terme. Application aux enceintes de confinement. 
 
 
Clôture des Journées thèses : Véronique ROUYER 


