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Recrutements / Mutations
Recrutements de mai à août 2016
Charlène Buso D2S/LABM - Anthony Milan D2S/SPR - Emilien Henri D2S/SPR - Frédéric Martin DEC/SA3C - Chandy Pauleau 
DEC/SA3C - Manon Vadon DEC/SA3C - Florence Martin DEC/SA3C - Adrien Baudoin DEC/SESC - Doris Drouan DEC/SESC - 
Clément Introini DEC/SESC - Claire Henrion DEC/SLS - Marine Faron DEC/SLS - Leslie Edouard DEC/SLS - Jérôme Borrel DEC/
SLS - Jérémy Fily DER/SPEX - Julien Castanier DER/SPEX - Sylvain Dupuis DER/SRJH - Gaëtan Billon DPIE/SA2S - Christophe La 
Marra DPIE/SMCP - Marie Le Borgne DPIE/SMCP - Thomas Durand DSN/SEMD - Kevin Canton DSN/SEMD - Pierre Garcia DSN/
SIAD - Cyril Otende DSN/STMR - Isabelle Herbet DSN/STMR - Johann Danan DSN/STMR - Mickaël Dubillot DSN/STMR - Paula 
Tomes DSTG/STIC - Nourdine Chikhi DTN/SMTA - Romain Boccaccio DTN/STCP - Dimitri Flouquet IRFM - Vivien Anzallo IRFM 

BIAM : Institut de Biosciences et Biotechnologies Aix Marseille - D2S/LABM : Département des Services de Sécurité/Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale - D2S/SPR : 
Département des Services de Sécurité/Service de Protection contre les Rayonnements - DEC : Département d’Etudes des Combustibles - DEC/SA3C : Département d'Etudes 
des Combustibles / Service d’Analyse et de Caractérisation du Comportement des Combustibles - DEC/SESC : Département d'Etudes des Combustibles / Service d’Etudes et de 
Simulation du Comportement des Combustibles - DER/SESI : Département d'Études des Réacteurs / Service d’Etudes des Systèmes Innovants - DEC/SFER : Département d’Etudes 
des Combustibles / Service Fabrication, Elaboration et Reconditionnement des combustibles  - DEC/SLS : Département d'Etudes des Combustibles / Service LECA – STAR - DER/
SPEX : Département d'Études des Réacteurs / Service de Physique Expérimentale - DER/SRJH : Département d'Études des Réacteurs / Service du Réacteur Jules Horowitz - DPIE/
SA2S : Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service d’Assistance en Sûreté Sécurité - DPIE/SMCP : Département des Projets d’Installations et d’Equipements / 
Service Métiers et Conduite des Projets - DSN/SEMD : Département de Services Nucléaires / Service d'Entreposage des Matières et Déchets - DSN/STMR : Département de Services 
Nucléaires / Service des Transports de Matières Radioactives - DSTG/STIC : Département de Support Technique / Service des Technologies de l’Information et Communication - 
DTN : Département de Technologie Nucléaire - DTN/SMTA : Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves - DTN/
STCP : Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants et des Procédés - INSTN : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires - IRFM : 
Institut de Recherche sur la Fusion par confinement Magnétique

Mutations inter établissements de mai à août 2016
Venant de Marcoule :
Jean-Pierre Feraud DTN/SMTA- Pierre 
Chagvardieff BIAM
Venant de Saclay :
Martin Fruchard D2S/SPR - Corinne 
Druesne DEC/SFER - Thierry Marchal 

DSN/SEMD - David Tisseur DTN/SMTA - 
Philippe Prené DEC
Venant de Valduc :
Catherine Cataldi INSTN - Karen Moiton 
DEC/SFER - Isabelle Moysan-Lavoine 
DEC/SA3C - Vincent Lavoine DTN/SMTA

Venant de Grenoble :
Patricia Lecluyse DEC/SA3C

Le Directeur général de l’AIEA à Cadarache
Yukiya Amano, Directeur général de l’AIEA est venu à Cadarache, le 
6 septembre 2016. Il a été accueilli par François Gauché, Directeur 
de l’énergie nucléaire au CEA et Christian Bonnet, Directeur de 
Cadarache. Étaient également présent,  Anne Lazar-Sury, DIrectrice 
des relations internationales du CEA et Jean-Louis Falconi, ambas-
sadeur à Vienne pour les organisations nationales et internationales. 
Il a pu visiter le LECA et le chantier du futur réacteur de recherche 
international Jules Horowitz (RJH). M. Amano a également visité 
l’installation de fusion internationale Iter. Il a posé devant la plaque 
symbolisant la labélisation ‘International Centre based on Research 
Reactors’ (ICERR) attribuée le 14 septembre 2015 par l’AIEA à trois 
installations du centre (RJH, LECA et EOLE/MINERVE). Cette labé-
lisation souligne le haut niveau des recherches menées dans ces 
installations. Elle leur permet d’accueillir des équipes internationales 
à des fins de formation, de partage des connaissances et de savoir-
faire dans le cadre de programmes collaboratifs de R&D.

ChristiAn bonnet, YukiYA AmAno et FrAnçois gAuChé



Le mot du directeur
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Le combustible est le moteur du réacteur nucléaire, il délivre l’énergie. Nous 
avons donc tout intérêt à optimiser cet élément indispensable. Depuis sa 

création, notre centre de recherche développe différents types de réacteurs et 
les combustibles adaptés à chacun. Nous avons ainsi testé les combustibles des 
réacteurs graphite-gaz, puis conçu les combustibles au plutonium des réacteurs 
à neutrons rapides, et les combustibles à l’uranium pour la propulsion nucléaire 
navale. Cadarache a également accompagné le développement des réacteurs 
à eau sous pression du parc nucléaire d’EDF, en améliorant continuellement la 
performance des combustibles. Nous avons contribué à optimiser les procédés 
de fabrication du MOX, fabriqué à l’ATPu (atelier plutonium) jusqu’au début des 
années 2000, avant que Marcoule ne prenne la relève en produisant à MELOX. 
Cette R&D, réalisée au sein du Laboratoire d’Étude et de Fabrication des Com-
bustibles nucléaires Avancés (LEFCA), est actuellement en cours de transfert 
vers ATALANTE. Pendant trente ans, nos recherches ont visé à augmenter les 
taux de combustion. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur la marge de sûreté 
dans des situations incidentelles ou accidentelles. 
Pour chaque combustible nucléaire créé, Cadarache a développé des compé-
tences particulières pour comprendre comment il se comporte sous irradiation. 
Le combustible nucléaire est un matériau vivant. Irradié, la fission change sa 
nature physico-chimique ; des gaz sont produits, et la pression interne évolue. 
Modéliser, pour prédire ce qui va se passer, est au cœur de l’expertise du CEA 
mondialement reconnue. Pour le combustible, notre expérience et nos connais-
sances nous permettent de construire, en codéveloppement avec EDF et AREVA, 
des codes de plus en plus prédictifs, certains multifilières, intégrant de plus en 
plus de physique, de chimie, de mécanique, et de thermique. L’enjeu est essentiel, 
et dessine le nucléaire du futur. Le combustible d’Astrid, le réacteur de demain, 
devra maîtriser le recyclage des matières énergétiques comme le plutonium, les 
actinides mineurs et l’uranium appauvri issu des usines d’enrichissement. Valo-
riser ces matières, dont nous disposons dès à présent en France, nous permettra 
de réduire les déchets nucléaires ultimes et la consommation des ressources 
naturelles.

Christian Bonnet
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Mieux connaître  
nos unités de recherche
ATOUT souhaite présenter ses départements de recherche et de support, 
à travers leurs principales missions et leurs objectifs pour l’année à venir. 
Dans ce numéro, voici le DEC, le Département d’Etudes des Combustibles.
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Département D’etuDes Des 
Combustibles
Le Dépar tement d ’Études des 
Combustibles a pour missions :
>  Comprendre et prédire le comporte-

ment des combustibles nucléaires en 
fonctionnement normal, comme en 
situation incidentelle voire acciden-
telle, dans les différents réacteurs 
existant et ceux en devenir (Astrid). 
Cela passe notamment par la modéli-
sation sur la plateforme de simulation 
Pléiades des phénomènes affectant le 
combustible et la réalisation des irra-
diations sur des réacteurs européens, 
américains et russes en attendant la 
mise en route du RJH.

>  Caractériser et analyser les maté-
riaux irradiés par des contrôles non 
destructifs et destructifs réalisés au 
LECA-STAR. Étudier le terme source 
et le comportement des radioélé-
ments relâchés par un combustible 
en situation d’accidents graves sur 
l’installation VERDON, sans équivalent 
dans le monde.

>  Contribuer au développement et 
à l’amélioration des procédés de 
fabrication du combustible au labo-
ratoire UO2.

>  Traiter et reconditionner certains 
combustibles sans emploi.

pour cela, le DeC s’appuie sur ses  
4 services piliers :
>  L e  S e r v i ce  d ’ É t ud e s  e t  d e 

Simulation du Comportement des 
Combustibles (SESC)

>  L e  S e r v i ce  de  Fabr i c a t ion , 
Élaboration, Reconditionnement 
des combustibles (SFER)

>  Le Service LECA-STAR (SLS)
>  Le  Ser v ice  d ’Analy se  e t  de 

Caractérisation du Comportement 
des Combustibles (SA3C)

les enjeux stratégiques du dernier 
trimestre 2016 :
>  Fournir à notre partenaire une 

version opérationnelle du code 
ALCYONE pour la filière des réac-

teurs à eau pressurisée.
>  Préparer les futures expérimenta-

tions dans les réacteurs européens 
et russes, qui permettront, outre 
les objectifs scientifiques de ces 
irradiations, de maintenir les com-
pétences jusqu’au démarrage du 
RJH, et de qualifier de nouveaux 
dispositifs expérimentaux.

>  Reconditionner et traiter les com-
bustibles extérieurs sans emploi et 
contribuer à l’Objectif Prioritaire de 
Sûreté de fin 2016 de l’installation 
PEGASE.

>  Poursuivre le transfert de com-
pétences sur la fabrication de 
combustibles MOX vers Marcoule.

>  Finaliser en octobre le dossier 
pour l’évaluation du DEC par le 
Haut Conseil d’Évaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur qui se tiendra début jan-
vier 2017.■

parmi lesquelles 42 arrivées en 2016 
(dont 23 nouveaux embauchés) + une 
trentaine de thésards et post-doc

compétences scientifiques en 
mécanique, matériaux, chimie, 
physico-chimie et en exploitation des 
labos chauds.

4 services – 14 laboratoires
etudes sur les combustibles des 
réacteurs à eau pressurisée, les 
réacteurs à neutrons rapides sodium, 
les réacteurs expérimentaux et la 
propulsion navale. 

Budget annuel :  
48  millions d’euros.

Effectifs : 274 personnes
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Mieux connaître  
Les secteurs 
d’aLerte
Pour faire face à tout événement accidentel susceptible 
de se produire sur le site de Cadarache, le CEA dispose 
d’une organisation de gestion de crise. Dans ce cadre, 
vis-à-vis de la protection des personnes présentes sur 
le centre et compte tenu de sa superficie, le centre a été 
découpé en secteurs d’alerte.

Les sirènes  d’alerte générale du 
Centre ont retenti il y a une heure. 

Puis, les haut-parleurs diffusent le 
message suivant : « A la suite d’un 
événement sur le Secteur n°6, le sec-
teur n°4 est placé en zone suspecte. » 
Ce message est très important car 
il s’adresse aux personnes des sec-
teurs n°4 et n°6 auxquels vont être 
appliquées des mesures spécifiques. 
Pourtant, il peut sembler difficile à dé-
crypter pour ceux qui ne connaissent 
pas le numéro du secteur dans lequel 
se situe leur bâtiment, et n’ont qu’un 
lointain souvenir de la conduite à tenir 
dans une telle situation. 

« Le site de Cadarache a été découpé 
en 34 zones, qu’on appelle secteurs 
d’alerte, rappelle Muriel Schaub, 
chargée depuis un an d’organiser la 
gestion de crise à la Cellule Qualité 
Sécurité Environnement. Il est indis-
pensable que chaque personne sache 
dans quel secteur elle travaille et 
quelles sont les règles à appliquer si 
un événement accidentel (incendie, 
explosion, incident radiologique, …) 
se produisait ». 

Si de telles si tuat ions 
devaient arriver, des dispo-
sitions sont prévues visant 
à protéger les personnes, 
allant du simple confine-
ment à l’évacuation. Chacun 
doit donc impérativement 
connaître le numéro du  sec-
teur dans lequel il travaille et 
où se situent les points de rassemble-
ment intérieurs les plus proches. 

Les chefs de secteur ont la responsa-
bilité de faire appliquer les mesures 
de sauvegarde prises par la Direction 
en fonction de l’état dans lequel se 
trouve leur secteur. En cas d’événe-
ment, 34 chefs de secteur vont à leur 
tour transmettre les consignes don-
nées par la direction du Centre, et 
veiller à ce que les mesures de sauve-
garde se déroulent  efficacement afin 
de mettre les personnes en sécurité. 

« Les ac t ivités prat iquées sur 
chaque secteur sont très variables, 
qu’il s’agisse d’une INB (Installation 
Nucléaire de Base), d’une ICPE 
(Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement) ou bien de bu-
reaux classiques. C’est pourquoi  les 
chefs de secteur ont la mission dif-
ficile et importante de définir une 
organisation qui prenne en compte 
les spécificités de leur secteur et qui 
soit en cohérence avec l’organisation 
de crise du centre», poursuit Muriel 
Schaub. 

Il est bon de rappeler qu’en cas 
d’alerte générale sur le centre, cha-
cun doit rester à l’intérieur d’un 
bâtiment ou rejoindre le bâtiment 
le plus proche, ne pas téléphoner 
(sauf urgence) pour ne pas encom-
brer le réseau, être très attentif aux 
consignes diffusées et les appliquer 
consciencieusement. Car un secteur 
peut passer du niveau d’alerte, à 
celui de zone suspecte voire de zone 
dangereuse. Dans ce dernier cas, les 
personnes rassemblées se dirigeront, 
sur ordre du chef de secteur, vers les 
points d’embarquement extérieurs 
pour être évacuées par bus.

Dans ce cadre, un livret de sensibi-
lisation va être diffusé à l’ensemble 
du personnel du site. Il explique 
l’organisation des secteurs d’alerte 
et rappelle les consignes générales 
suivant l’état dans lequel se trouve le 
secteur. Un document à conserver à 
portée de main, car la sécurité relève 
de la responsabilité de chacun. ■
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Livret de Consignes générALes

Philippe PRENE
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Une « Pléiade » de comPétences 
en matière de combUstibles
Gros plan sur le département d’études des combustibles qui, à cadarache, s’appuie sur  
300 personnes pour explorer chaque recoin de la filière.

Dans le nucléaire, on n’aime pas se 
retrouver devant le fait accompli. 
C’est pourquoi, en matière de com-
bustibles, la capacité d’exploration 
du CEA Cadarache concerne chaque 
étape de la vie de l’élément: de sa 
fabrication jusqu’à la modélisation 
en passant par la caractérisation 
et la simulation. Sans oublier, bien 
sûr, la recherche sur les combus-
tibles de demain qui viendront 
alimenter les réacteurs de 4ème 

génération. « Nous avons une 
stratégie de modélisation de tous 
types de combustibles, pour n’im-
porte quel réacteur, sur une base 
expérimentale », détaille le chef du 
DEC, Philippe Prené. « Notre objec-
tif est en effet d’explorer tous les 
domaines de fonctionnement du 
combustible, y compris incidentel 
et accidentel… même si on ne peut 
pas effecteur cette exploration de 
manière expérimentale! »

Pour y parvenir, le DEC 
peut s’appuyer sur 
l’unité de lieu de ses 
compétences et de 
ses installations. C’est 
d’ailleurs la force du 
centre de Cadarache. 
La coordination minu-
tieuse des équipes 
(le DEC compte 270 
collaborateurs perma-
nents et 30 thésards) 
autour de la plate-
forme Pléiades et de 
4 installations expéri-
mentales, permet de 
répondre à l’ensemble 
de la problématique. 
C’est la garantie de ne 
jamais effectuer deux 

fois la même manipulation, tout 
en capitalisant sur l’ensemble des 
expérimentations.

Autant d’atouts qui permettent 
d’apprendre à maîtriser la com-
plexité des combustibles afin de 
les rendre plus sûrs notamment 
en retenant toujours les pro-
duits de fission à l’intérieur. Une 
volonté d’amélioration qui, avec 
l’intégration d’énergies renouve-
lables, intermittentes par nature, 
doit permettre aux réacteurs de 
toujours mieux gérer les variations 
de puissance.

la fabrication Passée aU 
crible
Le Laboratoire des Combustibles 
Uranium (LCU) (22 personnes per-
manentes), dépend du Service 
de Fabrication, d’Elaboration et 
de Reconditionnement des com-
bustibles (SFER). Il travaille sur 
les procédés d’élaboration de 
combustibles. Leur fabrication s’ef-
fectue par métallurgie des poudres 
puisqu’il s’agit de fabriquer, à partir 
de poudres matières premières, des 
objets centimétriques, tels que des 
pastilles cylindriques pour les réac-
teurs de 3ème ou 4ème génération. Le 

FissurAtion du CombustibLe irrAdié à L'eCheLLe 
miCrosCopique Lors d'une séquenCe ACCidenteLLe
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A

laboratoire étudie les étapes élémen-
taires des procédés de fabrication afin 
de les comprendre et d’apporter son 
soutien aux industriels en vue d’opti-
misations aussi bien procédé que 
produit. Ce travail s’étend de l’échelle 
submicronique, avec par exemple la 
caractérisation fine des microstruc-
tures de pastilles frittées; jusqu’à 
l’échelle macroscopique telle que 
l’étude du comportement mécanique 
de pastilles ou la compréhension 
de l’écoulement des milieux granu-
laires dans les conduites ou trémies 
d’alimentation, un de ses domaines 
d'expertises. L’objectif plus global 
est de trouver les fonctions de trans-
fert qui permettent la transposition 
des effets mis en évidence à l’échelle 
du laboratoire à celle des procédés 
industriels actuels ou futurs. En outre, 
le laboratoire est également réfé-
rent pour la R&D fabrication sur des 
combustibles dédiés à la propulsion 
navale.

le comPortement soUs 
irradiation
Le combustible est la partie consom-
mable que l’on met dans un réacteur 

: il y reste quelques années avant 
d’atteindre ses limites de fonction-
nement . Le combustible REP se 
trouve sous forme de pastilles cylin-
driques empilées dans une gaine 
métallique qui forme la première 
barrière de confinement des ma-
tières radioactives : on parle alors 
de crayon combustible.  Au cours 
de son séjour en réacteur, il va subir 
de nombreuses transformations : 
fissuration, évolution géométrique, 
création de produits de f ission 
(solides ou gazeux), relâchement 
gazeux… 

Ainsi, la mission du LIPA (le Laboratoire 
d’Irradiations et de Programmes 
Analytiques) est d’accompagner  le 
processus de développement et de 
qualification du combustible des 
réacteurs à spectre thermique par 
la réalisation de programmes expé-
rimentaux en pile ou hors pile. À ce 
titre, un « chargé d’irradiation » du 
LIPA se voit confier la conception de 
tronçons de combustibles instru-
mentés et le suivi technique de leur 
irradiation en réacteur expérimen-
tal. L’instrumentation permet alors 

d’acquérir des données sur le 
comportement sous irradiation 
du combustible en situations 
nominales ou incidentelles. Le 
recours à la simulation est in-
contournable : avant irradiation 
pour le pré-dimensionnement 
de l’expérience et après irra-
diation pour l’identification 
des mécanismes mis en jeu et 
des paramètres influents ainsi 
que pour la quantification des 
grandeurs physiques non ac-
cessibles via la mesure.

simUlation et modélisation
La simulation intervient en support 
de la recherche sur le combustible 
en interprétant des essais afin de 
contribuer à la compréhension 
du comportement sous irradia-
tion. À partir de ces résultats, des 
modèles physiques sont élaborés, 
puis déployés dans des logiciels de 
simulation numérique au sein de la 
plateforme Pléiades. À Cadarache, 
au sein du LSC (le Laboratoire de 
Simulation du comportement des 
Combustibles), près de 30 personnes 
travaillent au développement de la 
modélisation et des outils de simu-
lation. Sachant que chaque filière 
de combustible a une application 
dédiée. C’est notamment le cas du 
programme ALCYONE pour la filière 
des réacteurs de générations 2 et 3.

l’innovation aU service de la 
sûreté
L’innovation, en matière de combus-
tibles dédiés aux réacteurs actuels 
(générations 2 et 3) s’inscrit dans un 
contexte international post-Fukushi-
ma. Il s’agit donc de développer des 
combustibles ATF (pour « Accident 
Tolerant Fuel ») qui, concrète-
ment, seront capables de résister 
plus longtemps en cas d’accident. 
L’objectif étant de donner un délai 
supplémentaire aux opérateurs qui, 
pendant ce « délai de grâce », vont 
pouvoir réagir et effectuer les bons 
choix. Dans cette optique, un accord 
de collaboration tripartite entre le 
CEA, Areva et EDF a été conclu afin 
que les travaux de recherche et 
développement soient menés en 
commun. ■

mAiLLAge éLément Fini de LA pAstiLLe initiALe

FrAgmentAtion d'une pAstiLLe 
CombustibLe

intérACtion méCAnique entre LA pAstiLLe et LA 
gAine AveC FormAtion de pLis
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Fête de LA sCienCe

une Fête de La science  
soLidaire et popuLaire
le village des sciences de cadarache a tenu toutes ses promesses en attirant près de  
3000 personnes les 8 et 9 octobre.

« Le savoir ne vaut que s’il est parta-
gé ». 25 siècles plus tard, la citation 

d’Aristote est toujours d’actualité. Elle a 
même servi de ligne conduite au mo-
ment d’organiser la 25ème édition de la 
Fête de la science. « Car sans partage, 
la science perd de sa valeur », déclarait 
d’ailleurs le directeur du centre, Chris-
tian Bonnet, au moment d’inaugurer 
officiellement le village des sciences 
installé aux abords du château de 
Cadarache. Une édition marquée par 
cette volonté de dépasser les idées 
reçues afin de s’adresser au plus grand 
nombre. Et il suffisait sans doute de 
déambuler parmi la quarantaine de 
stands pour s’en rendre compte…
Observation d’éruptions solaires, 
décryptage de la photosynthèse ou 
rencontre avec les collégiens ayant 
remporté la dernière édition du 

concours ITER Robots… Il y en avait 
pour tous les goûts mais, surtout, tous 
les âges et tous les niveaux. Près de 
3000 personnes ont ainsi pleinement 
profité de ce week-end festif ; soit 
deux fois plus que l’année dernière 

à Sainte-Tulle ! Avec, à 
chaque fois, la possibilité 
d’essayer, de toucher et 
d’expérimenter ; sous les 
conseils avisés de scien-
tifiques passionnés et 
passionnants.
Car, non, les chercheurs 
du CEA Cadarache ne 
sont pas isolés ! Bien au 
contraire. Leurs travaux 
s’inscrivent dans un véri-
table réseau alimenté par 
une communauté scien-

tifique, universitaire, économique et 
industrielle. Un maillage territorial 
qui, cette année, a permis d’organiser 
quatre villages dédiés aux sciences, de 
Cadarache à Saint-Michel l’Observa-
toire en passant par Aix-en-Provence 
et Vinon-sur-Verdon. Quatre lieux com-
plémentaires qui ont pu communiquer 
et s’associer pour l’unité de la science. 
Cette unité permet en effet de bran-
dir l’étendard de la solidarité entre 
les différents secteurs scientifiques.  
Recherche dans le domaine de l’éner-
gie (qu’elle soit nucléaire ou non), 
études paléontologiques ou observa-
tions astronomiques : il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise science ! Il y a 
en revanche une communauté scienti-
fique qui, toujours, remet l’Homme au 
cœur des débats.■

LA sCienCe pour tous Les pubLiCs
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À La rencontre d’un Microscope qui ouvre 
L’expLoration de La troisièMe diMension et 
de L’intiMité de La Matière  
la caractérisation des combustibles en soutien à la modélisation de leur comportement : un 
secteur qui, depuis, le 16 février dernier, bénéficie d’un nouvel équipement incroyable… 

n om de code: MEB FIB. Derrière 
l’acronyme, bien à l’abri dans l’un 

des sous-sols du LECA/STAR, on dé-
couvre un impressionnant microscope 
électronique à balayage (MEB) équipé 
d’un faisceau d’ ions (FIB) qui permet 
d’effectuer des examens en 3D. Un 
modèle unique, c’est aujourd’hui le 
seul microscope nucléarisé au monde! 
Sa conception et son installation, qui 
ont pris 5 ans, constituent en effet 
une véritable prouesse technologique: 
l’équipement est, non seulement ré-
sistant aux irradiations, mais il est 
conçu pour ne subir aucune vibration 
préjudiciable aux observations à fort 
grandissement. Le tout en effectuant 
des opérations d’une extrême préci-
sion à l’échelle du micron, à distance, 
avec des câbles parfois rallongés de 
plusieurs mètres.
A la clé, on obtient un outil capable de 
repousser les limites de la caractéri-
sation grâce à la possibilité d’abraser 
les combustibles tout en les exami-
nant. Sachant que la 3D offerte par 
le FIB permet d’obtenir des formes 
extrêmement précises, on peut alors 
observer la répartition de la porosité 
du combustible irradié, pousser le dé-
tail jusqu’à la morphologie des bulles 
micrométriques et leur agencement. 
Avant cela, on n’avait « que » des ou-
tils d’estimation d’analyse en 3D et il 
était donc impossible de dépasser le 
stade de la théorie.
Le FIB permet ,de plus, de préparer 
des échantillons spécifiques extrê-
mement fins, au travers desquels les 
électrons sont transmis. Il prépare 

ainsi l’arrivée (prévue début 2017) 
d’un autre équipement de pointe : 
le MET. Le microscope électronique à 
transmission permettra d’observer le 
combustible à l’échelle du nanomètre 
et peut être d’obtenir des données sur 
des mécanismes encore inconnus sur 
le comportement des combustibles ir-
radiés.Le LECA/STAR possèdera alors 
un parc d’outils analytiques unique 
dédié à la caracterisation des com-
bustibles irradiés

Gros plan sur le llCC
Le laboratoire des lois de compor-
tement des combustibles (LLCC) est 
composé de 15 personnes. Sa mis-
sion est de mettre en œuvre une R&D 
amont qui vise à étudier séparément 
chacun des phénomènes physiques 
complexes qui se produisent simul-
tanément dans le combustible en 
réacteur en s’appuyant sur des ex-
périences dites « à effets séparés » 
couplées à une modélisation avancée 
à des échelles adaptées. Sur la base 
d’une démarche de simulation multi-
échelles, les phénomènes physiques 
pertinents sont ainsi pris en compte 
dans les modèles opérationnels inté-
grés dans la plateforme PLEIADES 
développée au SESC (Service d’Etude 
et de Simulation des Combustibles) en 
collaboration avec EDF... La démarche 
expérimentale consiste à utiliser 
l’ irradiation aux ions d’échantillons 
d’UO2 appauvris en 235U afin de si-
muler les phénomènes intervenant en 
réacteur. Cela nous permet de contrô-
ler tous les paramètres d’ irradiation 

sans activer la pastille (ce qui en faci-
lite le transport vers les équipements 
de caractérisation qui se trouvent sou-
vent dans des instituts académiques), 
avant d’aller observer quels défauts 
ont ainsi été créés. Concrètement, il 
s’agit de placer l’échantillon dans 
un accélérateur d’ ions. En jouant sur 
l’énergie de ces ions, il est possible 
de créer des dommages d’ irradiation 
mais aussi d’ implanter des atomes 
exogènes afin de simuler les produits 
de fission créés en réacteur.:. Pour 
caractériser le comportement des dé-
fauts créés ou des ions implantés, un 
ensemble de moyens expérimentaux 
complémentaires est mis en œuvre. 
Citons par exemple la Diffraction de 
Rayons X (de laboratoire ou sur syn-
chrotron) pour étudier les évolutions 
micro-structurales, la Spectroscopie 
d’Absorption X pour étudier la spé-
ciation des éléments implantés, la 
Spectroscopie de Désorption Ther-
mique pour étudier les propriétés de 
transport ou bien encore la Microsco-
pie Electronique en Transmission qui 
nous permet de sonder le matériau à 
l’échelle du nanomètre.■

CeLLuLe de  ChArgement des éChAntiLLons rAdioACtiFs dAns Le meb Fib

poste de CommAnde du meb Fib
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phiLippe prené,
cheF du départeMent d’études 
des coMBustiBLes (dec) depuis 
Le 1er Mai 2016
« Je suis physico-chimiste, mais je 
n’avais jusqu’ici jamais travaillé 
pour des matériaux nécessitant des 
INB. Je suis f ier d’être à la tête du 
Département d’Études des Com-
bustibles », livre Philippe Prené, 
le nouveau chef du DEC. Originaire 
d’Ile de France, il a longtemps fré-
quenté l’Université Paris VI jusqu’à 
sa thèse. Sa spécialité : les maté-
riaux oxydes inorganiques par une 
approche de chimie douce (sol-
gel). Il débute en 1993 au CEA, à la  
Direction des Applications Mili-
taires, en développant des revê-
tements optiques pour le Laser 
Mégajoule à Limeil-Brévannes dans 
le cadre de son service militaire. 
Puis, il intègre déf initivement le 
CEA en 1997 et suit le transfert de 
son unité sur le centre du Ripault , 
près de Tours. L’ingénieur cher-
cheur évolue, et devient en 2007 
responsable du laboratoire des 
explosifs. En 2010, il rejoint la DEN 
(Direction de l’Energie Nucléaire) 
pour prendre à Saclay la direction 
du service de corrosion au sein du 
Département de Physico-Chimie. 
Quatre ans plus tard, Philippe Pre-
né devient chef de programme en 
recherches scientif iques et tech-

nologiques de base. Il encadre 
alors des projets de recherche 
amont  cou v r an t  d i f f é ren t s 
domaines de la métallurgie, à 
la chimie du retraitement , en 
passant par le combustible. Au 
printemps dernier, nommé chef 
du DEC à 48 ans, il rejoint Cada-
rache. « J’aime bien évoluer…» 
résume-t-il . Il apprécie aussi 
d ’accompagner par l ’écoute 
l’évolution de ses collaborateurs : 
« Nous n’avons pas tous les mêmes 
aspirations, ni la même capacité de 
travail. Mais il est important d’être 
dans une démarche d’amélioration 
permanente, et d’être attentif aux 
regards nouveaux ». Il applique 
aussi ces principes à sa passion 
pour la photographie d’architec-
ture et de paysages qu’il pratique 
depuis toujours. « Je vis à Saint-
Paul en semaine, et je rentre passer 
le week-end en famille à Paris. Je 
suis père de deux garçons de 17 et 
19 ans. Cadarache est un centre très 
agréable. J’ai été très bien accueilli, 
et je me sens soutenu ».
Sa v is ion à long terme es t  de 
faire évoluer le DEC « pour per-
mettre d’optimiser les coûts de la 
recherche sur les combustibles , 

dans un contexte de concurrence 
croissante avec les labos chauds 
étrangers. Les contraintes budgé-
taires vont désormais nécessiter 
de cibler les expérimentat ions 
au juste besoin. En parallèle, la 
modél isat ion e t  la s imulat ion 
deviennent des out il s majeurs 
de la recherche. Elles permettent 
d’explorer des domaines diff icile-
ment atteignables par l’expérience, 
en intégrant de plus en plus des 
phénomènes complexes. Tout cela 
grâce à la puissance croissante des 
moyens de calcul. La collaboration 
entre modélisateurs et expérimen-
tateurs est appelée à se renforcer 
pour crédibiliser les prédictions 
des codes permettant de décrire 
le comportement du combustible 
en conditions opérationnelles. » ■

philippe prené

CombustibLe observé Au meb 
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nettoYaGe de La caLanque de 
port-Miou

p ar une journée venteuse et un peu fraÎche de début de printemps, les 
sections Plongée et Voile de l’ASCEA CADARACHE  associées à de nom-

breuses associations et institutions, dont la mairie de Cassis ont participé au 
grand nettoyage de printemps des berges et fonds sous-marins de Port-Miou. 
La majorité des déchets sont anciens mais malgré la prise de conscience 
progressive des plaisanciers et promeneurs, on déplore de trouver encore 
des détritus récents. C’est une opération très forte qui mobilise beaucoup 
de monde et de moyens : 250 personnes dont une centaine de plongeurs. Ce 
nettoyage a permis de remonter pneus, ferrailles, morceaux de gréements, 
pagaies, planches de surf et même … un moteur de 300 kg. Au total se sont 
quelques 30 m3 qui ont été collectés. Cette opération « Journée Port-Miou 
Propre » contribue au maintien du label « Pavillon Bleu » ■

recherche de BénévoLes

c omme beaucoup d’associations le bureau A.C.C (Art et 
Culture Cadarache) cherche à s’étoffer ! C’est souvent la 

volonté de briser l’ isolement et de mettre en place un projet 
collectif qui pousse les bénévoles à travailler ensemble, à se 
regrouper et à entretenir des relations amicales. Il manque du 
monde à ce bureau dynamique et motivé pour partager autant 
de plaisir et de joies qu'il le mérite, afin que l’association puisse 
porter avec le même enthousiasme les projets permettant aux 
activités de vivre en harmonie. Notre objectif premier est de tou-
jours être présent pour accompagner et pérenniser les activités 
culturelles. Il s’agit aussi d’encourager et mettre en œuvre les 
projets de créations d’activités nouvelles, 
ou de manifestations et événements 
culturels pour les adhérents : théâtre, 
concerts, expositions, animations, pro-
jets divers….

Donner de son temps libre pour vivre 
une aventure utile. proposer votre can-
didature au secrétariat 04.42.25.26.74

ACtivité denteLLe Aux FuseAux
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ils ont dit

Boîte À Gants

si vous entendez parler à cadarache d’un salarié qui travaille en boite À Gants (baG) n’allez 
pas penser qu’il bricole sur sa voiture !! il s’agit en fait d’une grosse boîte munie de gants et en 
dépression dans laquelle on manipule de la matière radioactive comme du Plutonium ou de 
l’Uranium. florent et eric du dec qui travaillent tous les jours sur ces baG ont bien voulu nous 
parler de leur métier.

FLorent GareL 
dec/sFer/Lcu (départeMent d’études des coMBustiBLes/service FaBrication 
éLaBoration et reconditionneMent des coMBustiBLes/LaBoratoire des 
coMBustiBLes uraniuM)

« J’ai toujours été fasciné par l’énergie nucléaire » 
Voilà un préambule qui explique parfaitement le choix 
de Florent de se retrouver à manipuler de l’Uranium 
en Boîte À Gants (BAG) au CEA Cadarache ! Pour bien 
appréhender ce travail particulier, Florent a suivi une 
formation en interne à l’école des combustibles. En 
plus grâce à un compagnonnage il  a appris toutes 
les bonnes pratiques du métier comme le change-
ment d’un gant, entrer de la matière dans la BAG le 
tout avec le port du masque. « J’ai suivi un cursus 
plutôt dans le domaine de la chimie, option produc-
tique. Mon DUT en poche j’ai poursuivi par une licence 
plus ciblée sur la technologie des matériaux  dans 
le domaine nucléaire ». C’est ainsi qu’il se retrouve 
embauché à Cadarache en 2013 après un intérim au 
CEA Marcoule. « Pour mon métier j’ai besoin d’avoir 
une bonne condition physique, le travail dans un labo-
ratoire en dépression est exigeant. Il faut également 
être concentré car je manipule quotidiennement de 
la matière radioactive ». ■

éric Bertrand 
dec/sFer/Lcu (départeMent d’études 
des coMBustiBLes/service FaBrica-
tion eLaBoration et reconditionne-
Ment des coMBustiBLes/LaBoratoire 
des coMBustiBLes uraniuM)

« Cela fait bientôt 30 ans que je travaille en 
boîte à gants » Voilà qui explique pourquoi 
Eric est reconnu comme « expert élaboration 
combustible ». Il est donc aujourd’hui bien 
placé pour former les stagiaires, les thésards 
et les nouveaux arrivants du laboratoire sur 
ce métier si spécifique. Éric est rentré au CEA 
avec un BEP d’opérateur fabrication, conduc-
teur d’appareil d’industrie chimique. « Je suis 
passionné par mon métier, non seulement 
en boîte à gants mais aussi par les aspects 
caractérisation qui se font sous sorbonne ». 
Apte à faire valoir ses droits à la retraite Eric 
joue les prolongations afin de transmettre son 
expertise. « Concentration, rigueur, métho-
dologie et sens du collectif sont les qualités 
requises pour réussir dans ce métier. C’est 
ce que j’enseigne à toutes celles et ceux qui 
souhaitent travailler au laboratoire ». ■


