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Mutations inter-établissements d'octobre à 
novembre 2013

Recrutements 
d'octobre à novembre 
2013

BiEnvEnuE à CADARACHE

Walid Helou DSM/IRFM

Stéphanie Naudan DSTG/SC

Lors de la dernière opération SECuRiDEn, les deux 
points de visite donnant un aperçu de la biodiversité 
du Centre ont été validés. nos 10000 visiteurs annuels 
pourront donc en profiter en 2014. un labo à la loupe 
sera proposé aux salariés du site au printemps.

BiODivERSiTE Du SiTE 
DE CADARACHE

Ravin de  
la Bête
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Le mot du directeur

Le mot du directeur
Le centre de Cadarache est implanté depuis plus de 50 ans sur un vaste site naturel, et forme 
un îlot inaccessible au public, sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance. Les paysages sont 
multiples : d’un versant à l’autre d’un vallon, sur des sols calcaires ou argileux, une végétation 
variée s’épanouit et abrite une faune nombreuse. J’ai pu redécouvrir cette richesse lors des 
chasses de cet automne auxquelles j’ai assisté en tant que rabatteur. Elles permettent de régu-
ler les populations de gibier vivant sur nos parcelles. Dans le même esprit, notre partenaire 
l’ONF nous aide à garder vivantes nos forêts. Le CEA est très attentif à préserver l’équilibre 
de cet environnement extraordinaire.

Toutefois, Cadarache n’est pas un lieu de villégiature mais bien un centre de recherche, avec 
des bâtiments de bureaux, d’accueil fonctionnel et bien entendu des installations nucléaires 
à finalité scientifique. Des milliers de personnes travaillent ici chaque jour à préparer les 
énergies de demain. Si elles ont la chance fabuleuse d’évoluer dans un tel cadre naturel, son 
étendue ne doit pas être vécue comme un frein à la cohésion des équipes.

Nos travaux comme nos comportements parlent d’avenir. Et minimiser l’impact du centre 
sur l’environnement est un réflexe qui fait partie de nos gênes. Souvent, nous anticipons les 
réglementations et nos rejets sont quantité négligeable. Nous suivons scrupuleusement ces 
règles de plus en plus précises. Elles peuvent aussi être contradictoires. Ainsi nous proté-
geons nos installations des risques d’incendie en débroussaillant âprement. Mais quand nous 
construisons de nouvelles installations, nous sommes tenus d’inventorier pendant quatre 
saisons les espèces protégées établies sur le site choisi. Bon élève, le centre de Cadarache 
accepte ces contraintes. Il a d’ailleurs reçu d’un organisme indépendant la certification ISO 
14001 concernant le management environnemental.

Christian Bonnet



En chiffres
2640 m2

 habitables

101 bureaux de 16 m2

3 salles de réunion à surface modulable

190 salariés accueillis

3,8 millions d’euros investis
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Bâtiment 1222 :
des bureaux neufs,  
confortables et économes
Sur le centre de Cadarache, un nouveau bâtiment à haute performance énergétique est en phase 
de finalisation. il répond aux normes environnementales pour une meilleure qualité de vie au 
travail et des économies d’énergie.

À proximité du bâtiment communi-
cation et du RJH, s’élève sur trois 
niveaux un vaste bâtiment flambant 

neuf, en forme de L, baptisé 1222. Bientôt, 
les chercheurs du Département d’Étude des 
Réacteurs s’installeront dans ces locaux.

Dans le cadre de l’organisation de la DEN, 
le pilotage de ce projet a été confié à Jean-
Daniel Cardettini qui s’est appuyé sur une 
maîtrise d’œuvre CEA composée des équipes 

techniques du Département des Services 
Techniques et de Gestion et du Département 
des Projets d’Installations et d’Emballages. 
Cette équipe, coordonnée par le Groupe 
Patrimoine Immobilier, a imaginé la com-
position de ce nouvel espace de travail. En 
ossature bois et couvert d’un bardage égale-
ment en bois, tout a été conçu pour répondre 
à la Réglementation Thermique 2012 issue du 
Grenelle II, et aux directives des schémas plu-

riannuels de stratégie immobilière de l’État. 
« Chaque bureau fait 16 m2 et sera occupé 
par deux personnes. Des salles plus grandes 
avec cloisons modulables permettront de se 
réunir et de recevoir », précise François Fayet 
du Service Technique et Logistique.

Passionné, ce chargé d’affaires suit la créa-
tion du bâtiment 1222 depuis l’origine. Il 
assure la maîtrise d’œuvre et accompagne 
les entreprises prestataires de la construc-
tion, notamment l’entreprise principale 
OBM et ses entreprises sous-traitantes : 
« 70 personnes, en pointe d’effectif, tra-
vaillent sur le chantier depuis le mois 
d’avril 2013. La structure a été préparée 
en atelier. Six semaines après la pose du 
premier mur de bois, le bâtiment était 
hors d’eau, hors d’air, toiture posée ! »,  
complète-t-il.

Une première expérience de construction 
de ce type a fait ses preuves dans l’extension 
du bâtiment 470. Outre la rapidité de mon-
tage, le bois a une très bonne tenue dans le 
temps et a une résistance au feu compa-
rable à celle du béton. L’isolation phonique 
et l ’isolation thermique 
ont été particulièrement 
étudiées : « Les cloisons 
sont épaisses, et les portes 
pleines pour atteindre un 
affaiblissement de 39 dB 
maximum. Les dépenses 
énergétiques ne devraient 
pas dépasser 70 kWh/an par 
mètre carré, soit 5 000 euros 
annuels pour l’ensemble 
d u  b â t i m e n t  »,  es t ime 

François Fayet. Ce qui pourrait représen-
ter sept fois moins que la moyenne des 
dépenses des bâtiments construits il y a  
50 ans.

Cette basse consommation d’énergie est 
notamment due à une bonne étanchéité à 
l’air, à l’usage de brise-soleil orientables sur 
la façade ouest (pilotés par une station mé-
téo) et fixes sur la façade sud. Une centrale 
thermique à double flux, reliée aux pompes à 
chaleur, permet de rafraîchir les pièces l’été, 
mais aussi de chauffer l’hiver et de récupé-
rer les calories émises par les occupants. 
Et lorsque les fenêtres sont ouvertes, le 
chauffage et le rafraîchissement se coupent 
automatiquement.

Les bureaux sont munis de cellules infra-
rouges qui commandent un mode d’éclairage 
intelligent. Quand la luminosité décroît, les 
lumières s’allument. Quand la personne 
quitte son bureau, elles s’éteignent. Et les 
couloirs s’éclairent progressivement au pas-
sage des visiteurs. Enfin, un centre de gestion 
domotique contrôle les dépenses énergé-
tiques et signale les dysfonctionnements. 
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une biodiversité bien gérée
Le centre de Cadarache, généreusement boisé et habité par une faune 
sauvage, n’est pourtant pas une réserve naturelle. Ces étendues 
foncières permettent au CEA de développer ses outils de recherche, tout 
en préservant son patrimoine écologique.

Omniprésente, la forêt 
de Cadarache offre un 
cadre serein aux sala-
riés du site. De chaque 
fenêtre ou presque, ils 
aperçoivent la végéta-
tion alentour. Et rares 
sont ceux qui n’ont 
jamais croisé de san-
gliers ou de cerfs lors 
de leurs déplacements 
sur le centre. En bordure 
de la forêt domaniale, 
le centre de Cadarache est couvert sur les trois 
quarts de sa surface, d’une mosaïque forestière 
remarquable composée de pinèdes, chêneraies… 
« Dans le Ravin de la Bête, qui draine les eaux pluviales 
du site, poussent des peupliers blancs, des meri-
siers, des ormes, c’est superbe », commente Cécile 
Borgia-Lamure, de la cellule qualité-sécurité-en-
vironnement.

Cet espace est pourtant classé en zone urbaine, 
car les 900 ha clôturés abritent quelque 400 
bâtiments et installations. Et ce foncier permet à 
d’autres constructions de voir le jour. Afin de conti-
nuer à développer ses activités de recherche tout 
en conservant les espèces végétales et animales 
qui vivent sur notre site (certaines sont particuliè-
rement remarquables, voire protégées ), le centre 
de Cadarache réalise des études écologiques avant 
chaque projet. Il a par ailleurs élaboré dès 1997 
un schéma directeur de gestion de la forêt et des 
espaces naturels.

« Pour être belle, diversifiée et se développer har-
monieusement, la forêt doit être entretenue, précise 
Pierre-Yves Camaro, du Département de Support 
Technique et Gestion. Nous disposons d’une conven-
tion d’assistance technique avec l’Office National des 
Forêts (ONF). Ses agents nous indiquent quels arbres 
conserver, lesquels couper, quelles parcelles éclaircir, 
tout en respectant les contraintes de protection incen-
die sur le site. Le CEA valorise ses bois et les recettes 
de vente des stères équilibrent les coûts de gestion ».

Les experts forestiers de l’ONF déterminent aussi 
quels taillis maintenir en l’état pour que la faune 
s’y abrite et s’y nourrisse. La forêt de Cadarache 
constitue en effet l’habitat naturel de lièvres, re-
nards, oiseaux et de gros gibiers : sangliers, cerfs 
d’origine japonaise et mouflons corses. « Les cerfs 

Sika sont les descendants 
d’individus donnés à la 
France en 1924 par l’Empe-
reur du Japon. Cette espèce 
n’est pas endémique et ne 
peut être transférée dans 
d’autres massifs forestiers 
français », explique Cécile 
Borgia-Lamure respon-
sable environnement du 
Centre.

Aussi, pour éviter le sur-
nombre et permettre à 

ces animaux de vivre le mieux possible dans un 
espace clos, la Direction du Centre s’appuie sur 
la Formation Locale de Sécurité et l’association 
de chasse du CEA pour organiser trois fois par an 
des battues. Depuis fin 2013, l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) apporte son 
soutien professionnel, par le biais d’une convention.

La population de mouflons de Corse (Aiguilles de 
Bavella), provient de trois jeunes animaux destinés 
à Alexandre 1er de Yougoslavie et qui auraient été 
relâchés dans la forêt domaniale de Cadarache 
en 1934, après l’assassinat du roi à Marseille. Ils 
prolifèrent aujourd’hui sur le site. Pour réguler leur 
nombre, des cages seront mises en place en 2014 
pour capturer certains individus et les libérer en 
milieu naturel dans des départements limitrophes.

Afin de faire découvrir la biodiversité du site, le 
Service de Communication proposera dès 2014 
une visite dédiée sur ce thème. Une visite-test a 
d’ailleurs été proposée avec succès lors de la jour-
née Sécurité/Environnement (SECURIDEN 2013).

1780 ha de superficie totale

1400 ha de forêts et garrigues

900 ha clôturés

330 ha débroussaillés

60 sangliers, 70 cerfs Sika et 

160 mouflons de Corse recensés 
en 2008. (de nouveaux comptages 
sont en cours).

Sangliers

Lézard

Scarabée

Cecile Borgia-Lamure 
Pierre-Yves Camaro

à tout Cadarache
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Dossier

L’iRFM et son tokamak, Tore 
Supra, se sont officiellement 
mis au service d’iTER dans le 
cadre du projet WEST. Objectif : 
tester le futur divertor d’iTER. 
un élément directement en 
contact avec le plasma et qui, 
pour la première fois, sera 
fabriqué en tungstène.

Avoir 25 ans et partir à la conquête de… 
WEST ! Avec un W, symbole chimique du 
Tungstène. Car au-delà des effets de style, 
la fusion reste encore une terre promise : un 
Eldorado de l’énergie qui fait briller les yeux 
des scientifiques. Alors, oui, après avoir fêté 
ses 25 ans au printemps dernier, Tore Supra 
va continuer sa quête et se transformer en 
banc test pour le programme de recherche 
international ITER. Lui qui, après avoir battu 
le record du plasma le plus long, a fait pen-
cher la balance en faveur de la France pour 
le choix du site d’ITER. Deux tokamaks 
voisins qui, d’une décennie à l’autre, se ren-
verraient presque la balle… Car si Tore Supra 
a contribué à l’existence d’ITER ; ce dernier a 
logiquement participé au prolongement de 
son aîné.

WEST marquera le lancement de la deu-
xième carrière de Tore Supra. Et l’IRFM 
(l’Institut de Recherche sur la Fusion par 
confinement Magnétique) va donc continuer 
à accompagner le projet ITER en transfor-
mant son tokamak afin de tester le divertor 
de la future installation : un élément majeur 
puisqu’il reçoit l’essentiel des flux de chaleur 
et de particules provenant du plasma (lire 

ci-contre). D’où le choix du tungstène et ce 
nom « WEST » : Tungsten (W) Environment in 
Steady-state Tokamak. En effet, si de nom-
breuses études ont été menées pour tester 
la résistance de matériaux en carbone sous 
haut flux, des composants en tungstène 
activement refroidis n’ont jamais été tes-
tés dans une machine de fusion. Le projet 
WEST consistera donc à implanter et tester 
le divertor d’ITER au sein de Tore Supra, une 
installation expérimentale unique au monde 
puisque dotée d’aimants supraconducteurs 
et équipée de composants face au plasma, 
activement refroidis. La configuration ma-
gnétique de Tore Supra sera donc modifiée, 
passant d’une forme circulaire à celle d’une 
lentille déformée, pour obtenir des plasmas 
ayant des caractéristiques proches de celles 
d’ITER.

WEST apportera des enseignements pré-
cieux sur le fonctionnement d’un divertor en 
tungstène en régime stationnaire (c’est-à-
dire sur des « chocs » de plusieurs minutes) 
ainsi que son impact sur les performances 
du plasma. Des sujets importants comme 
l’optimisation des circuits de refroidisse-
ment, les instruments de surveillance des 
composants pendant les décharges plasma 
ou l’impact de certains événements pourront 
être abordés grâce aux études réalisées sur 
cette nouvelle plate-forme. En outre, WEST 
permettra de tester, de manière accélérée la 
tenue et le vieillissement de ces matériaux 
lors de décharges longues et détecter ainsi 
d’éventuels problèmes d’exploitation que 
pourrait rencontrer ITER.

La première série de composants en tungs-
tène sera réalisée par les fournisseurs 
sélectionnés pour la fabrication du divertor 
d’ITER : le montage devrait débuter fin 2014 

La fusion passe par la conquête 
de WEST

avec un objectif de démarrage fin 2015. La 
première phase d’expériences, program-
mée en 2016, permettra de valider le dessin 
des composants internes et marquera le 
lancement d’un programme scientifique 
majeur pour l’avenir de la fusion. L’étude 
de la turbulence des plasmas, du transport 
des particules, la modélisation du fonction-
nement d’un tokamak… autant d’axes de 
recherche qui permettront de préparer les 
premières expérimentations d’ITER.

25 ans déjà
Dans les années 70, Cadarache postule pour 
accueillir le premier tokamak de grande 
taille : le Jet. Mais le site français, qui ne 
comporte aucune installation de fusion, est 
rapidement éliminé et le plus grand toka-
mak du monde est construit à Culham, en 
Angleterre. Mais, finalement, cet échec 
constitue le point de départ d’une nouvelle 
stratégie au sein du CEA qui, à défaut de 
posséder la plus grosse installation, se posi-
tionne sur les plasmas de longue durée. Et 
afin de ne pas passer à côté de la machine qui 
succédera à Jet, le déplacement à Cadarache 
de l’ensemble des personnels spécialisés 
dans la fusion, soit plus de 200 personnes, 
est décidé au début des années 80.

C’est ainsi que Tore Supra est né, avec le 
soutien du directeur de la recherche fonda-
mentale du Commissariat : un certain Jules 
Horowitz… La construction du réacteur a 
démarré en 1981, avec 45 % de fonds euro-
péen, pour une mise en service en 1988 et un 
premier plasma obtenu dans la nuit du 1er au 
2 avril.

Atout Cadarache
N°36 // janvier 201306

Inauguration locaux WEST

Équipe IRFM WEST
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C’était le début de 25 années de recherches, 
durant lesquelles l’aimant supraconducteur 
de Tore Supra n’a jamais fait défaut : précision 
et régularité ont toujours été au rendez-vous. 
Et c’est précisément ce qui a permis d’avan-
cer dans des domaines aussi complexes que 
le refroidissement des parois. Ce n’est en 
effet qu’au début des années 2000 que le pre-
mier bouclier thermique réellement efficace 
a été mis au point (par des industriels euro-
péens) permettant au réacteur de progresser 
encore et de dépasser les 6 minutes de durée 
de plasma, établissant ainsi un record mon-
dial.

Partenariats régionaux…
Le soutien du Fonds européen de dévelop-
pement régional (FEDER) a été déterminant 
pour le lancement du projet WEST : il porte 
sur la mise en place de la structure d’ac-
cueil des composants face au plasma et la 
correction de la configuration magnétique. 
La transformation de Tore Supra garantit 
ainsi la pérennité des recherches en fusion 
menées par le CEA et ses partenaires acadé-
miques, en tête desquels figure Aix Marseille 
Université. Les transferts de technologies et 
de compétences dans le tissu industriel local 
permettront aux entreprises d’anticiper leur 
développement pour accéder aux futurs 
marchés. Ce qui signifie que WEST générera 
des emplois dès sa phase de réalisation, 
mais également lors de son exploitation. 
« Nous souhaitons que le projet soit créa-
teur d’innovation, d’activité et d’emploi au 
service du développement économique et du 
rayonnement de notre région », détaille Alain 
Bécoulet, chef de l’IRFM. Les chercheurs de 
l’institut entretiennent d’ailleurs des liens 
étroits avec le tissu universitaire régional, 
national et international et effectuent plus de 
200 publications par an.

... et accords internationaux
La direction des sciences de la matière (DSM) 
a tout d’abord signé, au début de l’été, des 
partenariats avec les deux principaux orga-
nismes de recherche sur la fusion en Chine. 

Chargés de fournir certains composants 
exposés au plasma de fusion pour ITER, ils 
pourront ainsi tester leurs technologies dans 
le cadre du projet WEST. Peu après, c’est 
l’Institute for Plasma Research d’Ahmeda-
bad, en Inde, mais également son homologue 
polonais, qui se sont engagés aux côtés des 
équipes de l’IRFM. Un accord de coopéra-
tion s’est formalisé en septembre avec une 
lettre d’intention signée par le département 
à l’énergie américain. Le JAEA, principal 
organisme de recherche sur l’énergie au 
Japon, devrait profiter de WEST pour qua-
lifier certains composants en tungstène du 
tokamak d’ITER : une lettre d’intention a été 
signée en ce sens en octobre. Enfin, toujours 
en octobre, la DSM a signé un accord avec 
F4E concernant la procédure d’achat groupé 
d’une partie des composants de WEST, et leur 
qualification pour ITER. L’agence domestique 
européenne compte ainsi parmi les parte-
naires stratégiques de WEST.

Qu’est-ce qu’un divertor
Le divertor est l’un des organes les plus cri-
tiques d’un tokamak. Sa fonction consiste à 
dévier (ou « divertir ») du plasma les noyaux 
d’hélium produits par la fusion nucléaire, une 
fois qu’ils lui ont communiqué leur énergie. 
Ce sous-ensemble est situé en partie basse 
du tore : il constitue donc une sorte de plan-
cher au cœur de la machine et reçoit des flux 
d’énergie très élevés qui peuvent atteindre 
20 MW par m². C’est la même densité de puis-
sance que subit le nez de la navette spatiale 
lors de sa rentrée dans l’atmosphère !

Le choix des matériaux qui composent le 
divertor est donc très restreint. Si le carbone 
résiste bien à de tels flux de chaleur et de par-
ticules, en revanche il retient les déchets de 
fusion, en particulier le tritium radioactif. Le 
carbone est donc disqualifié pour ITER. Seul 
reste en lice le tungstène car il n’absorbe 
que très peu les isotopes de l’hydrogène. 
Cependant, le risque induit par la « pollution » 
du plasma par le tungstène doit être maîtrisé.

En attendant le plus gros tokamak du monde
ITER doit permettre de démontrer que la 
fusion du deutérium et du tritium peut deve-
nir une source d’énergie exploitable et, donc, 
produire de l’électricité. Pour y parvenir, le 
programme de recherche devra démontrer 
que l’on peut produire dix fois plus d’éner-
gie que ce qui a été nécessaire pour initier 
la réaction de fusion. C’est pour tester cette 
réaction que le plus grand tokamak du monde 
est en cours de construction à Cadarache : il 
pèsera 23 000 tonnes et sera assemblé à par-
tir d’environ un million de composants venus 
des 7 membres du projet. ITER est en effet 
un programme de recherche international 
auquel participent sept nations représentant 
elles-mêmes 35 pays : l’Europe, les États-
Unis, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée et 
le Japon. Les sept membres se sont dotés 
d’agences domestiques qui assurent l’inter-
face entre les gouvernements nationaux et 
ITER Organization. Les premiers éléments 
du tokamak sont attendus à Cadarache en 
juin 2014 afin de démarrer l’assemblage de la 
machine en 2015. Le premier plasma devrait 
être produit en 2020 et les opérations de fu-
sion deutérium-tritium débuteraient en 2027.

Messieur Le¦ü, Gargiulo, Bucalossi, Fioni, Becoulet, Litaudon dans Tore Supra

Interne West final vue camera

Travaux metrologie dans TS



L a troisième édition de la conférence scientifique internatio-
nale ANIMMA1 organisée par le CEA et ses partenaires (le 
SCK•CEN, Aix-Marseille Université et l’IEEE3) s’est déroulée 

du 23 au 27 juin au Palais des Congrès à Marseille et a connu un vif 
succès (450 participants d’une quarantaine de pays).

Créée en 2009, ANIMMA est une opportunité unique pour des cher-
cheurs, ingénieurs, doctorants et industriels d’horizons très divers 
(physique fondamentale, fusion thermonucléaire, fission nucléaire : 
réacteurs de puissance, réacteurs de recherche, cycle du combus-
tible, garanties matières internationales, environnement, sciences du 

médical, éducation) de partager les derniers développements dans le 
domaine transverse de l’instrumentation et de la mesure nucléaire. 
Les congressistes ont pu visiter des installations et laboratoires du 
centre de Cadarache ainsi que les chantiers de construction du projet 
RJH et du projet ITER. Des interviews en direct ont aussi été réali-
sées et toujours visibles sur le site www.animma.com. La 4e édition 
d’ANIMMA aura lieu au printemps 2015 au Portugal.

1 Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications 

Le CEA Cadarache en partenariat avec la ville de 
Manosque, a organisé un village des Science à la Salle 
Osco Manosco avec pour thème l’énergie des deux infinis.

Du 11 au 14 octobre, 500 scolaires et leur professeur (le vendredi) et 1 650 visiteurs 
(samedi et dimanche) pour le grand public. Plus de 50 animateurs scientifiques et une 
dizaine de conférenciers ont animé ces 3 journées.

Parmi les stands on a pu « Voir avec les oreilles » avec Gilles Gobillot du Département 
de Technologies Nucléaires, une expérience qui consistait à expliquer qu’avec un seul 
capteur, des ultrasons peuvent tout mesurer : des distances, des températures et des 
bulles. Plus loin des discussions s’engageaient sur le thème de la fission avec Jean 
Lou Perrin du Département d’Étude des Réacteurs et on pouvait voir aussi des lycéens 
expliquer les magnifiques structures de tenségrité*.

Un spectacle vivant, « le petit monde de Marie Curie », une jeune actrice mettant en 
scène 4 personnages suivi d’un débat a fait l’unanimité.
*Concept architectural définissant une structure à la fois stable, flexible, solide.
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Des ultrasons pour écouter  
le cœur d’ASTRiD
Le Laboratoire d’instrumentations et d’essais technologiques (LiET) collabore au 
programme ASTRiD en développant et testant le contrôle ultrason afin de « voir » 
dans le sodium.

« On ne voit bien qu’avec le cœur : l’essentiel est invisible 
pour les yeux ». Le Petit Prince de Saint-Exupéry serait sans 
doute bien surpris de voir sa prose utilisée dans le domaine 
des… réacteurs à sodium ! Une matière opaque qui rend 
impossible tout contrôle visuel alors que la sûreté exige 
de savoir tout ce qui se passe, tout le temps et partout… y 
compris au niveau du cœur. Cette sémantique correspond 
à une problématique essentielle pour des réacteurs qui 
n’affichent pas la transparence de l'eau des REP ; d’où l’uti-
lisation d’ultrasons comme élément de contrôle « visuel ». 
Le principe est d’émettre une onde qui va se propager dans 
le milieu (le sodium liquide) ou suivre la structure et ren-
voyer un écho différent en fonction des obstacles qu’elle 
rencontre. Sachant qu’il faudra ensuite être capable d’inter-
préter cet écho.

C’est là tout le travail de Jean-Philippe Jeannot et de son 
équipe au sein du Liet (lire ci-contre) : concevoir des cap-
teurs, les tester dans toutes les situations, et interpréter le 
plus finement possible leurs échos. Ces capteurs peuvent 
aussi bien être installés à l’extérieur de la cuve qu’à l’inté-
rieur. Ce qui signifie qu’ils doivent être capables de résister 
à de très hautes températures puisque le sodium en circula-
tion dans le circuit primaire atteint 550 degrés Celsius. Cette 
technique, testée dans les réacteurs Phénix et SuperPhénix, 
a d’ailleurs fait l’objet d’un brevet CEA en 2011 pour le 
TUSHT : un traducteur ultrasonore haute température utili-
sant un cristal de niobate de lithium dans un boîtier étanche. 
Aujourd’hui, de tels instruments permettent d’avoir une pré-
cision de lecture de l’ordre du millimètre, sachant que les 
détails varient en fonction de la capacité de balayage et de 
la taille du traducteur. Autrement dit, il faut être capable de 
déplacer le capteur et/ou l’onde qu’il produit. Le tout avec 
des appareils de plus en plus perfectionnés comme le dé-
montrent les travaux de R & D actuels sur des instruments 

multi-éléments.

Enfin, le capteur doit aussi être capable d’avoir une écoute 
active (avec réception de l’écho de l’onde qu’il a produit) ou 
passive : dans ce cas, il écoute le fonctionnement du réac-
teur afin de repérer un bouillonnement, une pompe qui 
cavite ou une pièce qui bouge. Car la précision souhaitée 
est telle que le contrôle ultrason dans un avenir proche 
pourrait être capable de mesurer la température du sodium 
(puisque la vitesse de propagation de l’onde varie en fonc-
tion de la température). Sachant que le liquide est lui-même 
en mouvement et peut, parfois, contenir de l’argon dissous 
sous forme de microbulles. Des détails invisibles pour les 
yeux qu’on ne voit bien qu’avec l’ultrason !

L’actualité du Liet
Une trentaine de personnes travaillent au Liet : le 
Laboratoire d’instrumentations et d’essais technolo-
giques. Un tiers de l’activité est consacré à l’acoustique 
avec, aujourd’hui, plusieurs collaborations internationales 
en matière d’imagerie en sodium (avec le Japon, l’Inde et la 
Belgique). Les recherches portent sur les mesures de gaz 
dans le sodium, les méthodes de traitement du signal, et 
l’utilisation de modèles de calcul. Le Liet travaille également 
avec des partenaires industriels à la conception de capteurs 
capables de résister à de très hautes températures.
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RJH

11h15 arbre sous protection privilégiée ! 
Belle illusion d’optique

10h30 le dôme « décolle »

vendredi 13 Décembre 2013 12h30 :  
le dôme du RJH est posé !!
Le réacteur Jules Horowitz s’est paré de son dôme  appelé coffrage perdu. Il est désormais « hors d’eau » et cet événement est un jalon impor-
tant du projet. Il a fallu deux heures pour poser ces 105 tonnes d’acier pour un diamètre de 35 mètres. Bravo à toutes les équipes du CEA (Maitrise 
d’OuvrAge), d’AREVA (Maitre d’OEuvre) et des entreprises partenaires (RAZEL-BEC, SECOMOC, CEGELEC, JOSEPH PARIS et PONTICELLI).

11h50 atterrissage en vue 

12h30 le dôme est posé ! 12h30 le bâtiment réacteur est « hors d’eau » 13h30 les élingues sont détendues les équipes aussi !! 

14h30 opération terminée 14h40 grutier, un travail d’orfèvre ! 

11h20 Début de l’approche 

11h00 le dôme en plein vol 
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Temps libre

Tous en selle
Chaque année les cavaliers du CEA peuvent se confronter lors de la coupe Caliban. Mai 2013 
direction Valduc, à Brazay près de Dijon pour l’épreuve qui oppose 5 Centres. Cadarache pré-
sente 9 cavaliers dans les 7 épreuves : dressage 1, dressage 2, Concours de Saut d’Obstacles 
1, CSO 2, derby 1 saut d’obstacles (barres + obstacles fixes) et terrain varié, derby 2, Parcours 
d’orientations et Parcours en Terrain Varié. Toute l’équipe composée de jeunes pratiquants 
veut repartir et se retrouver dans la région parisienne pour la coupe Caliban 2014.

un nouveau chœur palpite !
Que vous soyez débutant ou confirmé, si vous avez envie de chanter, de danser, de jouer, rejoignez le nouveau chœur de Cadarache. Cette 
activité inclut la création annuelle d’une œuvre vivante. Des soirées festives de partage et de représentation seront organisées dans 
un lieu convivial, la première a eu lieu le 3 décembre. Les répétitions ont lieu tous les mardis au château de Cadarache (bât.808) sous la 
direction artistique de Sylviane Gentil. Chanteuse baroque, chef de chœur, Sylviane a dirigé plusieurs comédies musicales et monté des 
opéras. Elle a créé et dirige l’association « Rue du planet » à Reillanne. Des stages « Corps et Voix » seront proposés pour permettre aux 
chanteurs d’accorder et de parfaire l’usage de leur instrument vocal. Un partenariat avec d’autres activités culturelles (danse, musique, 
peinture, photo, vidéo, etc…) pourra être envisagé.

Pour vous inscrire : contactez Édith Brousses (edith.brousses@cea.fr) ou Anne-Marie Chrétien (anne-marie.chretien@irsn.fr )

ou passez à la permanence le jeudi de 12h30 à 13h30 au restaurant 1.

Soiree du 3 décembre 2013



Ils ont dit…
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Thèse, anti-thèse,…

Le CEA, de par ces activités de recherche, attire beaucoup de doctorants. C’est donc 1 500 
doctorants dont près de 90 sur le centre de Cadarache qui sont présents pour une période de 
3 ans dans les laboratoires du CEA. Ces « thésards » sont des chercheurs en début de carrière 
rémunérés par des co-financeurs de leur thèse. Le titre de ces thèses souvent complexes sont 
intéressants à décrypter. Deux doctorants de Cadarache ont bien voulu nous parler de leur 
parcours.

Cyrille Bouret DER/SPRC/LEDC (Département d’Études des Réacteurs/
Service de Physique des Réacteurs et Combustibles/Laboratoire 
d'Études et de Développement de Cœurs)

Titre de la thèse : Étude des contre-réactions dans un réacteur à neutrons rapides à 
caloporteur sodium. Impact de la conception et de la neutronique sur les incertitudes 
(pour ASTRID).

Originaire d’Auvergne, Cyrille suit tout naturellement son cursus universitaire à 
Clermont-Ferrand, licence en physique chimie puis master de physique. « Lors d’une 
porte ouverte à la fac, un orateur passionnant nous a fait découvrir la physique nucléaire. 
Ce fut pour moi un déclic ». Cyrille a son premier contact avec le CEA lors d’un stage à 
Cadarache plus précisément à l’IRSN en master 1 et au SPRC en master 2. « Je savais 
alors que je poursuivrai mes études par une thèse sur la thématique nucléaire ». Cette 
thèse se terminera en octobre 2014. D’ici là Cyrille se rendra aux États-Unis (Chicago) 
afin de comparer ses méthodes de travail et s’enrichir auprès de scientifiques traitant 
de la même thématique que lui. « C’est une chance pour moi de faire connaître mon 
travail mais aussi de pouvoir emmagasiner des connaissances à la fois linguistiques 
et scientifiques. Je pense poursuivre en 2015 par un post-Doc à moins que le CEA me 
propose un poste dans un de ses laboratoires ». 

Damien Sorigue DSV/IBEB (Direction des Sciences 
du Vivant/Institut de Biologie Environnementale et 
Biotechnologie)

Titre de la thèse : Ingénierie métabolique d’une micro-algue verte en vue 
de la production d’alcane à chaîne moyenne.

Damien est un pur Provençal. Né à Toulon il se dirige vers des études de 
biologie qui le conduise à Luminy. C’est là qu’il va faire connaissance avec 
les activités biologiques du CEA. « La matière qui m’intéressait le plus était 
la biologie végétale. J’ai donc choisi de suivre un master en microbiologie, 
biologie végétale ». Juste avant de commencer son master 1, Damien suit 
un stage de deux mois dans le laboratoire de la DSV détaché à Luminy. 
En master 2 c’est l’IBEB qui l’accueille durant 6 mois à Cadarache sur la 
thématique biocarburant. « Dès lors pour moi faire une thèse était une 
évidence. Je pouvais à la fois poursuivre mes études sur un sujet qui me 
plaisait et grâce au co-financement CEA/région PACA je perçois une rému-
nération qui m’apporte une autonomie. Je viens juste de commencer ma 
thèse dans de bonnes conditions et je la terminerai en 2016 ».


