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LE SODIUM
Un flUide à neUtrons rapides



après un peu plus de cinq années passées au CEA/Cadarache, voici 
le moment, pour moi, de regagner la région parisienne où je serai, 

à compter du 2 mars 2015, Directeur de la Qualité et de l’Environnement 
(DQE), à l’échelon central de la Direction de l'Énergie Nucléaire au CEA/
Saclay. 
J’ai été particulièrement fi er d’œuvrer au rayonnement de Cadarache, le 
plus grand Centre de recherche européen et le Centre de référence sur 
les énergies bas carbone. J’ai rencontré à Cadarache  des professionnels 
passionnés et impliqués dans la conduite de leurs projets, attentifs  au 
respect de leurs engagements et soucieux d’assurer pleinement la maî-
trise de la sécurité, de la sûreté et de la protection de l’environnement. 
C’est donc avec émotion que je quitte ce site exceptionnel… où je laisse 
tant de souvenirs et sur lequel je reviendrai toujours avec plaisir.
Bienvenue à mon successeur Didier Dall’ava à qui je souhaite beaucoup 
de réussite et de satisfaction dans la conduite de ses missions.

Bonne continuation à toutes et à tous.

Didier Kimmel Directeur délégué sûreté – sécurité et Offi cier de sécurité 
du CEA/Cadarache
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recrutements / mutations

Un départ une arrivée

Recrutements de novembre 2014 à janvier 2015
Julien Caldari D2S/SPR - Maxime Guyot DER/SPRC - Julien Legagneur DEC/SLS - Géraldine Molla DPIE/SMCP - 
Virginie Rizzuti D2S/FLS - Anthony Blaise CEATECH/REGION - Sylvain Burles IRFM - Jean-Philippe Descamps DTN/
STCP - Jérémie Fache DTN/STCP - Thibaut Mondière IRFM - Emerick Narcissot D2S/FLS - Florian Oddou D2S/FLS - 
Guillaume Pansu D2S/FLS - Benjamin Santraine IRFM - Fabienne Thiebaut DPIE/SMCP - Pierre-Yves Boivin DSTG/
STL - Marine Boucher DSN/STMR - Lionel Derick DER/SRES - Anthony Laurent DEC/SA3C

Mutations de novembre 2014 à janvier 2015
Venant de Marcoule : Gabriel Genelot DPIE
Venant de Saclay : Philippe Alabre DSTG/STIC/GIRT - Nadia Langomazino CAD/DIR - Gilbert Rouvière DPIE/
SA2S/GAS
Venant du CESTA : Laure Zingraff DPIE/SA2S/GAS

D2S/SPR : Département des Services de Sécurité / Service de Protection contre le Rayonnement - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs / Service 
de Physique des Réacteurs et du Cycle - D2S/FLS : Département des Services de Sécurité/Formation Locale de Sécurité - DPIE : Département des Projets 
d’Installations et d’Emballages - DPIE/SMCP : Département des Projets d’Installations et d’Emballages / Service Métiers et Conduite des Projets - IRFM : Ins-
titut de Recherche sur la Fusion par confi nement Magnétique - DTN/STCP : Département de Technologie Nucléaire / Service de Technologie des Composants 
et des Procédés - DER/SPRC : Département d'Études des Réacteurs / Service de Physique des Réacteurs et du Cycle - DSN/STMR : Département de Services 
Nucléaires/ Service des Transports de Matières Radioactives - DEC/SA3C : Département d'Etudes des Combustibles / Service d'Analyse et de Caractérisation du 
Comportement des Combustibles - DEC/SLS : Département d'Etudes des Combustibles / Service LECA – STAR - DSTG/STL : Département de Support Technique 
et Gestion / Service Technique et Logistique - DSN/STMR : Département de Services Nucléaires / Service des Transports de Matières Radioactives - DER/SRES : 
Département d'Études des Réacteurs / Service de Réalisation d'Essais en Sûreté - DSTG/STIC/GIRT : Département de Support Technique et Gestion / Service 
des Technologies de l'Information et Communication / Groupe Infrastructure Réseaux et Télécommunications - DPIE/SA2S/GAS : Département des Projets 
d’Installations et d’Emballages / Service d'Assistance en Sûreté Sécurité / Groupe Assistance Sûreté

Didier Kimmel et Didier Dall’ava



Le mot du directeur
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11 mars 2011, le monde entier découvrait avec émoi les ravages du tsunami au Japon, 
puis dès le lendemain les impressionnantes images, filmées en direct, des explo-

sions des bâtiments réacteurs de Tepco à Fukushima. Notre communauté scientifique, 
experte des questions nucléaires, a très vite compris les phénomènes physiques mis en 
jeu et a joué un rôle essentiel pour formuler en temps réel un diagnostic, pronostiquer 
les conséquences et apporter des explications rationnelles aux événements. La couver-
ture médiatique alimentée par les analyses de l’IRSN et du CEA a d’ailleurs été plutôt 
bien perçue par les Français.
Cet événement majeur a suscité de nombreuses réflexions sur nos moyens de secours 
ultimes, leur mise en œuvre, et a très vite débouché sur des actions concrètes. L’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire nous a demandé de réaliser des évaluations complémentaires 
de sûreté, les fameux « stress tests », destinés à évaluer la robustesse des installations 
face à des agressions combinées (par exemple séisme plus perte d’alimentations élec-
triques). Ceci nous a conduits à des renforcements de nos installations nucléaires  ;  
à Cadarache nous avons aussi engagé la construction d’un nouveau centre d’interven-
tion et de secours. 
Au plan de la Recherche&Développement, destinée à améliorer la sûreté du compor-
tement des réacteurs en situations accidentelles, l’Agence Nationale de la Recherche a 
lancé un appel à projets spécifique auquel nous avons répondu avec succès, ce qui nous 
permet de participer activement à plusieurs programmes internationaux. En effet, le 
centre de Cadarache travaille depuis longtemps sur la thématique des accidents graves. 
Il répond notamment aux interrogations de notre partenaire industriel EDF et œuvre ac-
tivement à la conception d’ASTRID. Plusieurs centaines de salariés du centre consacrent 
leur temps à améliorer la conception des réacteurs, pour qu’ils soient plus sûrs, et à 
chercher des solutions pour limiter les conséquences d’un éventuel accident, le plus 
grave correspondant à un scénario de fusion du cœur. Comment refroidir le magma 
fondu - appelé corium – pour éviter qu’il sorte de la cuve ou bien le contenir dans des 
« récupérateurs » ? Quels dispositifs de filtration éviteraient tout rejet dans l’environ-
nement ? Ici, à Cadarache, nous disposons à la fois d’équipes chargées de modéliser les 
accidents graves à l’aide de codes de calculs, et de plates-formes pour valider expéri-
mentalement ces simulations de phénomènes complexes et couplés. Nous testons sans 
risque les scénarios du pire, grâce à des matériaux représentatifs mais non radioac-
tifs. L’enjeu est double. être capable de maintenir toute la radioactivité à l’intérieur du 
réacteur même en cas d’accident grave est primordial pour une meilleure acceptation 
du nucléaire en France et dans le monde. D’un point de vue stratégique, le CEA a aussi 
une carte à jouer dans la conception des futurs réacteurs avec des conséquences sur 
leur coût de fabrication. Aussi, nos recherches sur PLINIUS, sur VERDON et sur CABRI, 
pour citer trois installations importantes, seront fondamentales dans les années qui 
viennent. La sûreté de l’activité nucléaire réclamant plus que jamais un « impact zéro » 
même en situation d’accident grave.

Christian Bonnet
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Marie Sedano

«Nous sommes les avocates de 
notre entreprise. Nous passons 

notre temps à négocier et à défendre 
les intérêts du CEA », résume Marie 
Sedano, chef de la Cellule Juridique et 
de Conseils du centre de Cadarache. 
Entourée de trois autres juristes, 
spécialistes du droit des affaires, du 
droit des assurances, et de la pro-
priété intellectuelle, elle clarifi e par 
écrit la plupart des situations où il est 
essentiel de délimiter le périmètre 
d’action de chacune des parties. 
Un acte juridique a une vertu légale, 
mais aussi pédagogique. Il sert à 
rappeler qui fait quoi, dans quelles 
conditions, pour quel prix, quelles 
sont les obligations des différents 
signataires, etc. « Un contrat est la 
loi des parties. Il doit être le plus 
clair possible pour que l’on puisse 
s’y référer à tout moment », pour-
suit-elle. Les juristes de Cadarache 
s’efforcent de régler les contentieux 
à l’amiable, afi n d’éviter autant que 
possible, une procédure judiciaire 
qui se révèle toujours longue et 
coûteuse. Si la phase amiable ne 
permet pas la résolution du litige, le 
contentieux bascule en procédure 
judiciaire et est alors géré par la 
Direction Juridique et du Contentieux 
du CEA en liaison avec la CJC.

Sur le centre de Cadarache, les 
domaines d’intervention de la Cellule 
Juridique et de Conseils sont variés, 
car ils concernent tous les pôles du 
CEA présents sur le centre. 
À titre d’exemple, en 2014, trois baux 
ont été signés pour l’implantation du 
programme MEGASOL sur le foncier du 
CEA/Cadarache ; des analyses ont été 
menées pour vérifi er que certaines 
activités sont bien couvertes par 
la police d’assurance tous risques 
chantier sur le Projet RJH afi n d’éviter 
qu’un sinistre ne retarde les travaux ; 
une convention de passage et des 
actes de servitude ont été signés afi n 
que les canalisations de la Société du 
Canal de Provence puissent traverser 
le centre ; des accords de collabo-
ration ont été négociés pour que 
des thésards étrangers participant à 
un programme de recherche soient 
tenus aux règles françaises de la 
confi dentialité, une notion qui n’a pas 
forcément cours dans certains pays. 

Pour Marie Sedano : « Il est impor-
tant de savoir quand une personne 
ou une entreprise se place en dehors 
de la loi ou des règles du CEA, d’y 
prendre garde, d’alerter, de conseiller 
sur les conséquences et les risques 
encourus ». 

Aussi, les juristes interviennent au 
sein des formations, comme celle 
sur la sous-traitance : quels sont 
les risques et les bonnes pratiques 
quand on achète une prestation ? 
Et l’équipe joue un vrai rôle de 
conseil répondant par mail et par 
téléphone à toutes les questions 
juridiques (commerciale, immobilier, 
propriété intellectuelle, sécurité, 
nucléaire, transport, assurance, pré-
contentieux, contentieux) des sala-
riés de Cadarache. « Nous essayons 
d’être des "  juristes de terrain  " afi n 
de répondre au mieux et de façon 
concrète aux attentes des unités du 
centre », conclut Marie Sedano.  ■

« dura LeX, sed LeX » 
(La Loi est dure, 
Mais c’est La Loi)
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La Cellule Juridique et de Conseils de Cadarache rédige les 
accords de partenariat, de collaboration, de confi dentialité, de 
licence, les contrats de vente, de prêt de matériels, les actes 
fonciers, etc. Elle est également le correspondant assurance 
du Centre et veille à sauvegarder les intérêts du CEA. Marie Sedano

305 actes juridiques en 2014 : 
123 contrats, 101 dossiers assurance 
et 81 analyses juridiques.

une centaine de  conseils 
juridiques prodigués chaque 
année.

Effectifs : 4 juristes
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Atout Cadarache souhaite présenter les unités de recherche 
du Centre, à travers leurs principales missions et leurs 
objectifs pour l’année 2015. Dans ce numéro dédié à la 
thématique des accidents graves, voici le DTN, le Département 
de Technologie Nucléaire, principal acteur dans ce domaine.

dÉPArteMeNt de tecHNOlOGie NuclÉAire
Polyvalentes, les équipes du DTN œuvrent au dévelop-
pement de tous les types de réacteurs : expérimentaux, 
électrogènes de 2e et 3e génération, de la propulsion 
nucléaire et prototype de 4e génération.
 
service de tecHNOlOGies des cOMPOsANts et des 
PROCÉDÉS (STCP) :
Dans ce service 5 laboratoires permettent de concevoir 
et qualifi er les dispositifs d’irradiation du réacteur Jules 
Horowitz, de qualifi er des composants (pompe électroma-
gnétique, échangeur de chaleur) et de l’instrumentation 
pour ASTRID, et de qualifi er des assemblages combus-
tibles pour les réacteurs du parc de 2e et 3e génération, et 
ce grâce à 3 plates-formes : eau, eau/vapeur et sodium.

service Mesures et MOdÉlisAtiON des trANsFerts 
ET DES ACCIDENTS GRAVES (SMTA) :
Le SMTA est composé de 5 laboratoires qui permettent 
de simuler par calculs les transferts des radionucléides 
dans les réacteurs et dans l’environnement, de modéliser 
le comportement du corium en cas d’accident grave et de 
développer les mesures nucléaires en soutien à la carac-
térisation de colis de déchets radioactifs et au contrôle 
nucléaire de procédés.

QuAtre eNJeuX du dtN eN 2015
-  Au LIET (labo d’instrumentation et des essais tech-

nologiques) premiers essais au sodium de la pompe 
électromagnétique représentative à l’échelle ¼ d’ASTRID. 

-  Au LCIT (labo de conception et d’innovations technolo-
giques), lancement de la réalisation du premier dispositif 
d’irradiation du RJH.

-  Au LPMA (labo de physique et de modélisation des 
accidents graves), premiers essais expérimentaux 
d’accidents graves sur la plate-forme PLINIUS, dans 
le cadre des Projets d’Investissements d’Avenir sur la 
sûreté, lancés avec l’Agence Nationale de Recherche, des 
partenaires industriels, universitaires et des instituts.

-  Au LMN (labo mesures nucléaires), présentation au 
comité d’investissement de SATURNE, un accélérateur 
biénergie et haute énergie permettant de réaliser des 
études pour la caractérisation des colis de déchets.■

MieuX coNNaÎtre Nos  
uNités de recherche

Éric Kraus, 
Chef du DTN

2 services

220 
personnes

1/3 de techniciens2/3 d'ingénieurs

laboratoires

10

mieux connaître 
nos Unités de recherche



e st-il raisonnable d’être déraison-
nable? Le temps du bac de philo 

est loin. Et pourtant… Plus qu’une 
interrogation, c’est une véritable 
ligne de conduite qui prévaut en 
matière de maîtrise des accidents 
graves. Car c’est en échafaudant des 
hypothèses au-delà du raisonnable 
que l’on parvient à mettre en place 
des dispositifs toujours plus fi ables 
et précis. Et l’accident de Fukushima 
a démontré le bienfondé de cette 
démarche puisqu’avant le 11 mars 
2011 on n’imaginait pas qu’une ali-
mentation électrique puisse être 
défaillante plus de quelques jours… 
Aujourd’hui, par exemple ce type de 
délai, a été considérablement ral-
longé.
Le travail des équipes du DTN, char-
gées des études sur les accidents 
graves au sein de la plateforme 
Plinius, consiste donc à étudier ce 
qui est au-delà du dimensionne-
ment. Ce qui importe, c’est la ges-
tion de la dégradation du cœur du 

réacteur : il faut donc mitiger les 
conséquences afi n qu’il n’y ait rien 
qui sorte de l’enceinte. Et cette 
notion de « mitigation  » est pri-
mordiale puisqu’elle correspond à 
tous les moyens à mettre en place 
afi n de limiter les conséquences de 
l’accident.
L’objectif est donc de produire du 
corium afi n d’étudier son évolution 
et de prévoir des dispositifs pour 
l’accueillir. Un exercice qui pourrait 
sembler contre-nature puisque le 
corium n’existe qu’en cas d’acci-
dent. Il s’agit en effet d’un mélange 
liquide à haute température (entre 
2  500 à 3  000 degrés) composé 
des matériaux provenant du com-
bustible nucléaire, des gaines qui 
le contenaient initialement, des 
aciers constituant les structures 
du cœur et des produits de décom-
position du béton. Dégagement de 
puissance, réactions chimiques, 
décroissance très lente  : le corium 
cumule les inconvénients majeurs! 

VULCANO

20 ans et 
50 personnes
La plateforme 
Plinius appartient au 
Laboratoire de physique 
et modélisation des 
accidents graves: son 
activité est partagée 
entre la modélisation 
(à hauteur de 60%) 
et l’expérimentation. 
Créée il y a 20 ans, elle 
a été progressivement 
transférée de Grenoble à 
Cadarache. Elle emploie 
une trentaine de salariés 
(6 techniciens,
24 ingénieurs et experts), 
entre 5 et 7 doctorants, 
7 à 8 stagiaires par 
an, ainsi que des 
collaborateurs étrangers; 
soit une cinquantaine de 
personnes en tout.

ACCIDENTS GRAVES
TOUJOURS ÉTUDIER LE PIRE POUR NE JAMAIS LE SUBIR
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Et pourtant… Cela fait déjà plus de 
40 ans que le CEA travaille sur cette 
thématique et, dans les années 
70, le réacteur Superphénix a été 
le premier réacteur à être équi-
pé d’un récupérateur de corium. 
Depuis 25  ans, le volet accident 
grave est systématiquement intégré 
à chaque réacteur et a notamment 
permis d’aboutir, pour les EPR, à 
la mise en place d’un dispositif de 
récupération original et spécifi que.

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE : UNE R&D 
eN FOrte crOissANce
La sûreté nucléaire consiste à 
prendre en compte tous les risques 
potentiels liés à une installation 
nucléaire, et à mettre en place des 
dispositions qui permettent de faire 
face à chacun de ces risques. Dans 
ce cadre, le CEA étudie les éléments 
techniques de sûreté dans les réac-
teurs nucléaires, en soutien aux au-
torités de sûreté et aux industriels. 
Le scénario d’un accident grave avec 
fusion du cœur comporte plusieurs 
phases, avec des domaines de R&D 
spécifi ques.
La première est la dégradation du 
cœur en cuve avec la production 

d’hydrogène et la sauvegarde de 
l’enceinte, la formation de débris 
et du bain de corium et leur pro-
gression en cuve. La seconde est 
le relâchement et le transport des 
produits de fi ssion. Enfi n, en cas de 
percement de la cuve, il convient 
d’étudier la progression du corium 
et son interaction avec le béton et 
l’eau. Et comme le comportement 
du corium  met en jeu des phéno-
mènes complexes, son exploration 
nécessite des installations expéri-
mentales telles que la plateforme 
Plinius qui, depuis Fukushima, a 
vu son activité doubler puisque 
l’on compte désormais entre 4 et 5 
grands essais par an.

PLINIUS : UNE PLATEFORME UNIQUE 
eN eurOPe
Plinius est la principale plate-
forme expérimentale européenne 
consacrée à l’étude des accidents 
graves utilisant de grandes masses 
de corium « prototypique ». Ce qui 
signifi e que les mélanges fondus à 
hautes températures contiennent de 
l’uranium appauvri (sans produit de 
fi ssion) mais restent caractéristiques 
du mélange fondu qui pourrait surgir 
pendant d’hypothétiques accidents 
graves. En outre, la plateforme est 
la seule capable de simuler jusqu’à 
50 kilos de corium contenant de 
l’acier surchauffé! Pour y parvenir, 
elle dispose d’un matériel de très 
haut niveau qui permet à la fois de 
chauffer jusqu’à 3 000 degrés, et de 
le transférer pour l’utiliser dans des 
sections d’essai. 
C’est précisément ce qui la rend 
incontournable. Mais également ce 
qui lui a permis de remporter trois 
appels à projet de l’ANR (l’Agence 
Nationale de la Recherche) dans le 
cadre du PIA*. Ces programmes vont 
s’étendre jusqu’en 2018 afi n d’étu-
dier le refroidissement du corium 
par arrivée d’eau; l’instrumentation 
des réacteurs pour suivre le corium ; 
et les « explosions de vapeur » dues 

à l’arrivée de corium dans l’eau (à 
l’image d’un gros coup de bélier 
dans du béton). Mais la plateforme 
travaille également avec des 
organismes japonais dans le but 
d’évacuer le corium de Fukushima. 
Sachant que, pour y parvenir, il faut 
savoir le découper proprement avant 
de l’entreposer dans des containers 
spéciaux. D’où les études actuelles, 
menées en partenariat avec OTND et 
nos collègues du CEA de Saclay, sur 
la découpe du corium au laser.
Enfi n, le CEA travaille sur la plate-
forme qui succédera à Plinius afi n de 
réaliser des essais avec du sodium 
chaud, notamment pour ASTRID. 
Plinius 2 permettra en outre de 
dépasser les limites actuelles afi n de 
traiter plusieurs centaines de kilos 
de corium. Lancé dès 2013, le projet 
a suscité l’intérêt de nombreux 
partenaires, en France (avec EDF) 
comme à l’étranger (Inde et Japon 
notamment). La future plateforme, 
à visée internationale, devrait être 
opérationnelle en 2020 et son coût 
avoisinerait les 30 millions d’euros 
(bâtiment compris). ■

* Programme d'Investissements d'Avenir

PLINIUS

FOUR KROTOS

Plinius est la principale 
plateforme expérimentale 
européenne consacrée 
à l’étude des accidents 
graves.

Pline le jeune et le 
Vésuve…
Si l’acronyme signifi e 
offi ciellement « Platform 
for Improvements in 
Nuclear Industry and 
Utility Safety », la 
référence à Pline le 
jeune est également 
assez explicite. Le 
sénateur romain a en 
effet été témoin de 
l’éruption du Vésuve en 
79 : analogie symbolique 
avec un matériau qui 
entre en fusion et 
produit une certaine 
forme de lave.
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Quand le sodium 
fait école…
comme pour ces circuits 
et composants qui fonc-
tionnent à faible pression, 
les parois sont de faible 
épaisseur, c’est donc la 
contrainte thermique qui 
prime sur la contrainte 
mécanique. L’enseigne-
ment et les règles de 
conception traditionnels 
s’avèrent insuffi sants, et 
c’est donc en 1975 que nait 
l’Ecole du Sodium,  d’abord 
pour répondre à un besoin 
interne. Mais, grâce à son 
association avec l’INSTN, 
ces formations spéciali-
sées ont rapidement été 
mises à la disposition de 
l’extérieur. Sécurité, ex-
ploitation, démantèlement 
et assainissement sont 
au programme de cette 
école dont les points forts 
résident dans les cours 
pratiques au sein d’une 
plateforme expérimentale. 
Elle forme ainsi les ingé-
nieurs et tout le personnel 
du CEA (mais également 
d’EDF, de l’ASN, de l’IRSN et 
des sociétés d’ingénierie) 
qui en ont besoin; sans 
oublier les salariés de la 
FLS pour les interventions 
sur des feux de sodium. et 
à raison d’une quinzaine 
de formations par an (avec 
10 personnes en moyenne 
par session), l’école qui a 
cette année 40 ans a formé 
plus de 5000 stagiaires.

Équipe Sodium

au fi l des années de recherches, 
de tests et d’expérimentations, 

le sodium s’est donc imposé comme 
le fl uide caloporteur des réacteurs 
à neutrons rapides. Avec, à chaque 
fois, un jeu d’élimination dont ce 
métal liquide ressort toujours en tête, 
devant le plomb. Et ce, malgré deux 
inconvénients puisqu’il réagit avec 
l’oxygène de l’air (en brûlant) et avec 
l’eau (avec une réaction chimique 
vigoureuse, voire explosive). Mais ces 
handicaps sont aujourd’hui parfaite-
ment maîtrisés grâce à l’étanchéité 
mise en place pour contenir le sodium 
(grâce à des barrières en structure 
métallique sans joint d’étanchéité). 
Aussi, son point de fusion à 98°C, qui 
oblige de chauffer les circuits pour 
le faire circuler, devient un avantage 
lorsqu’on arrête un circuit. Il revient 
facilement et rapidement à l’état 
solide et dans cet état, pas de fuite 
possible... Et c’est d’ailleurs là que 
débutent les éloges… À commencer, 
bien sûr, par ses qualités intrinsèques 
en tant que fl uide caloporteur : 
excellent conducteur thermique, il est 

également transparent aux neutrons 
et ne s’active qu’avec des isotopes à 
vie courte. 
Ce qui signifi e que sa période radioac-
tive varie entre quinze heures (pour le 
sodium 24) et deux ans et demi (pour 
le sodium 22).
Mais le tableau d’honneur est loin 
d’être terminé puisque, entre autres 
avantages de taille, le sodium n’a pas 
besoin d’être mis sous pression pour 
être effi cace. Au-delà du jeu de mot, 
cela signifi e surtout que sa plage d’uti-
lisation est très étendue (entre 98°C 
et 880°C), sans nécessiter de pression 
particulière pour éviter son ébullition. 
Cela présente un double avantage ; en 
termes de rendement de conversion 
de l’énergie thermique vers l’élec-
trique, on dépasse 40%, ce qui est 
un maximum pour une centrale de 
production d’électricité. Et la pression 
effective dans les tuyauteries et com-
posants est seulement de quelques 
bars (4 le plus souvent) alors qu’elle 
s’élève à 150 bars pour les réacteurs 
à eau pressurisée ! Et cette possibilité 
de réaliser des circuits à très faible 

pression présente un grand avantage 
en termes de coût de l’installation, 
puisqu’elle peut être fabriquée avec 
des enveloppes et tuyauteries peu 
épaisses. 
Enfi n, pour terminer, le sodium, avec 
sa faible densité et une fl uidité com-
parable à celle de l’eau, ne nécessite 
pas de puissance de pompage impor-
tante. Puisque c’est un métal, il est 
conducteur électrique et magnétique. 
C’est grâce à ces propriétés que des 
composants typiques de la techno-
logie sodium tels que les pompes 
électromagnétiques, ou les mesures 
de niveaux se sont développés. Il 
est ainsi possible de faire circuler 
le sodium et de le contrôler depuis 
l’extérieur, sans traverser la paroi 
étanche, sans pièce en mouvement, 
donc, une nouvelle fois en évitant tout 
risque de fuite! ■

Attention, au jeu des « questions pour un neutron », il s’agit 
d’être rapide! Je ne suis pas corrosif. Je suis transparent aux 
ultrasons et, surtout, je suis une solution sans pression. Je 
ressors donc toujours en tête des fl uides caloporteurs dans 
les réacteurs à neutrons rapides. Je suis… Je suis…
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Équipe LMN (Laboratoire de Mesures Nucléaires)

V otre mission, si vous l’acceptez : 
aller voir ce qu’il y a à l’intérieur 

d’un objet sans l’ouvrir, déterminer 
précisément les matières présentes et 
les quantifier. Sans forcément parler 
de « mission impossible », l’objectif 
assigné nécessite des moyens et un 
savoir-faire à la fois pointus et précis. 
Une maîtrise développée au quotidien 
par l’un des cinq laboratoires du SMTA 
(le Service Mesures et Modélisation des 
Transferts et des Accidents graves) : le 
LMN. Grâce à son équipe de 18 ingé-
nieurs et 8 techniciens, complétée par 
2 à 3 doctorants, le LMN décline trois 
techniques non intrusives pour mener 
à bien ses différentes missions : la 
spectrométrie gamma, la mesure neu-
tronique et l’imagerie. Plus ou moins 
simples dans leur mise en oeuvre et, 
de fait, plus ou moins coûteuses, ces 
techniques permettent d’effectuer des 
« mesures nucléaires non destructives 
pour le contrôle et la caractérisation 
de différents objets » contenant de la 
matière, radioactive ou non. Utilisées 
seules ou en couplage pour réduire les 
incertitudes de mesure, elles peuvent 
donc, dans le cas des colis de déchets 
radioactifs par exemple, quantifier et 
caractériser avec précision la matière 
nucléaire sans soulever le couvercle, 
afin de catégoriser ces déchets suivant 
les filières de traitement existantes. 
Cette activité s’étoffe au fil des missions, 
au point que le LMN affiche désormais 
plus de 30 lignes budgétaires  ! Une 
multitude de clients externes parmi 
lesquels on compte bien sûr les grands 
donneurs d’ordre (EDF, AREVA, ANDRA…) 
mais également un grand nombre de 
« clients  » internes, des unités du 

CEA aux problématiques diverses 
et variées : transport, blindages de 
radioprotection, soutien à l’exploitant, 
mesures sur combustibles, sûreté… :  
le LMN est à ce titre Pôle de com-
pétences Mesures Nucléaires pour 
la Sûreté. De la modélisation à 
l’expérimental, les applications sont 
nombreuses. Et si cette variété impose 
une gestion rigoureuse de l’ensemble 
des activités du laboratoire, c’est éga-
lement un gage de sa solidité et de sa 
pérennité puisqu’il n’est pas dépen-
dant d’une mission ou d’un client en 
particulier. Ainsi, outre les colis de 
déchets, le LMN effectue des mesures 
sur des centrales EDF en collaboration 
avec le LMTR, un autre laboratoire du 
SMTA : cette capacité de caractérisation 
des circuits constitue d’ailleurs une 
compétence unique en France avec, à la 
clé, un contrat de 10 ans. Elle s’exporte 
aussi auprès d’exploitants étrangers 
avec, en moyenne, une campagne 
de mesures annuelle. Une équipe 
d’environ 5  personnes est également 
mobilisée chaque année en soutien à 
AREVA, notamment au fonctionnement 
de l’usine de retraitement de La Hague, 
sur le Contrôle Nucléaire de Procédé, 
une série de mesures positionnées 
le long du processus de retraitement.  
À noter que les collaborations avec 
AREVA ne se cantonnent pas à l’aval du 
cycle puisque le LMN travaille en amont 
sur l’extraction avec les équipes d’ARE-
VA Mines afin de les aider à développer 
leurs compétences et équipements 
dans la détection d’uranium. Études 
prospectives en démantèlement de 
sous-marins ou pour les futurs réac-
teurs RJH et ASTRID, la force du LMN 

provient aussi du fait que ses équipes 
gardent toujours un pied dans la R&D 
pour conserver une longueur d’avance. 
Ce volet international est à nouveau 
appelé à se développer au travers d’un 
projet européen qui doit permettre 
de détecter des matières nucléaires 
ou explosives dans des conteneurs 
maritimes. Une nouvelle mission, qui a 
été acceptée bien sûr, et qui démarrera 
cet été!

Au service de lA sÉcuritÉ 
Depuis environ 10 ans maintenant,  
au profit de projets européens dans 
le domaine de la sécurité et du 
programme interministériel français 
de lutte contre les menaces NRBC-E 
(Nucléaires, Radiologiques, Bactériolo-
giques, Chimiques - Explosifs), le lMN 
étudie une méthode d’interrogation 
neutronique appelée Technique de 
la Particule Associée (TPA) pour l’ins-
pection de bagages abandonnés ou 
de conteneurs maritimes. Le neutron 
pour l’interrogation, l’alpha pour la 
datation et la localisation, le photon 
gamma pour l’identification, sont 
autant d’atouts pour cartographier des 
zones suspectes dans un conteneur, 
repérer des matières illicites comme 
les explosifs, drogues ou agents 
chimiques dangereux, détecter des 
matériaux nucléaires. Un sujet d’actua-
lité, en somme. ■

Le LMN a toujours uNe « VisioN » 
d’aVaNce
Voir dans des endroits où l’on ne peut pas voir, difficiles d’accès et dans des ambiances 
radiologiques élevées ? C’est l’un des défis du Laboratoire de Mesures Nucléaires !
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L a fusion des trois universités provençales en 2012 a donné naissance à AMU 
et du même coup amené le CEA à revoir ses accords avec l’université. Le 

18 décembre 2014, Bernard Bigot (alors encore Administrateur Général du CEA) 
et Yvon Berland (Président de AMU) ont signé un nouvel accord qui se justifie 
par le très grand nombre d’actions, de partenariats, de structures que ces deux 
organismes partagent depuis longtemps dans un grand nombre de domaines 
et disciplines pour leurs activités de recherche, formation et organisation 
d’événements. ■

*Aix-Marseille Université

aMu* et cea   
eN accord totaL

j eudi 8 Janvier Christian Bonnet, 
Directeur du centre CEA de 

Cadarache et Marie Stuart, Directrice 
adjointe de l’Établissement Français 
du Sang Alpes Méditerranée, 
ont officialisé la signature de la 
convention de partenariat entre les 
deux structures. Le CEA Cadarache 
devient partenaire actif et pérenne 
du don du sang. Lors du don qui a 
suivi, jeudi 12 février, ce sont plus de 
100 salariés du site de Cadarache 
qui sont venus donner leur sang. Le 
partenariat est conforté par ce bon 
chiffre de donneurs ! ■

cadarache
des hoMMes et feMMes doNNeurs

7 janvier, les équipes de Cadarache et les 
entreprises partenaires chargées du projet de 

construction du nouveau centre de secours sont 
fières de recevoir les félicitations du Directeur de 
Cadarache. Ils ont respecté le premier jalon de 
construction à mi-chantier. Ce sont 23 000 m3 de 
déblais rocheux qui ont été ou seront valorisés en 
remblais (aucun apport de matériaux autres) ainsi 
que le bois. 22 000 m3 de déblais meubles ont été 
évacués dans la zone Harmonie. Cette première 
étape comprenait aussi la réalisation d’ouvrages 
particuliers tels que fossé bétonné par moulage 
filoguidé, murs de soutènement en gabions. Le Jalon 
n°2 concerne la  livraison du Clos Couvert fin 2015. ■

Ncis NouVeau ceNtre d’iNterVeNtioN et de secours

1re étape réussie
Vue actuelle du chantier

Bernard Bigot et Yvon Berland
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JE SUIS 
CHARLIE MANGA

c ’est à travers le talent de dessinateur d’un 
de nos doctorants que Cadarache a souhaité 

rendre hommage à Charlie Hebdo et à la liberté 
d’expression.
Benoît Simony vient de commencer sa thèse au 
DTN/SMTA/LMN*. C’est vers l’âge de 5 ans que 
Benoît, bien avant de se lancer dans des études 
scientifi ques, a été touché par le virus du dessin. 
Ses voitures en perspective ont fait l’étonnement 
de ses camarades. Il est ensuite passé par la phase 
BD humoristique style Gaston Lagaffe, avant de se 
découvrir une véritable passion pour les Mangas. Ces 
BD japonaises récompensées cette année au festival 
d’Angoulême ont trouvé chez lui un écho remar-
quable. « En tant que dessinateur, même amateur, 
j’ai été très touché par le meurtre des dessinateurs 
de Charlie. La liberté d’expression reste une valeur 
fondamentale dans le dessin comme dans les autres 
arts ». ■
* Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des 
Transferts et des Accidents graves / Laboratoire Mesures Nucléaires

ascea : sectioN GoLf
BieNVeNue auX « cLuBs »
« Le golf est une agréable promenade gâchée par une petite balle blanche ». Cette 

citation attribuée à Marc Twain ou parfois à d’autres hommes célèbres n’est pas du 
tout vérifi ée à la section golf de l’Association Sportive de Cadarache. Ses 50 membres 
ont en effet la chance de se retrouver à l’occasion de sorties mensuelles  et de compéti-
tions où l’essentiel reste la convivialité tout en conservant l’esprit de compétition quand 
c’est le moment. Si vous souhaitez découvrir le golf rien de plus facile, venez rencontrer 
chaque lundi de 12h30 à 13h au restaurant 1 les membres de la section. Après l’adhésion, 
l’obtention de la licence et une formation à la technique et à l’étiquette (très importante dans  ce sport) vous pourrez participer à 
nos sorties mais aussi à la coupe intercentre en mai (sur les golfs de Saumane et Miramas cette année), à la coupe Cadarache en 
juin (au Domaine de La Valdaine) et si ça vous tente aux rencontres corporatives. N’hésitez plus ! ■

Contact : michele.deltour@cea.fr et pour plus d’infos : http://www.asceagolfcad.fr/ 

Benoît Simony
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aLeXaNdra pépiNo der/speX/Lpe* 

uNe forMatioN trÈs supérieure
La formation de technicien et technicien supérieur est très appréciée au CEA. Elle donne au 
futur salarié les compétences nécessaires à de nombreux métiers de la recherche. Rien que 
pour l’année 2014 il y a eu 18 recrutements de ce niveau ce qui porte le nombre de salariés de 
cette catégorie à 451 !
Deux d’entre eux ont bien voulu témoigner et donner des détails sur leur parcours et métier 
actuel.

« J’ai fait mes premiers pas à Cadarache en classe 
de troisième lors des rencontres Cadarache 

jeunes ». Rien d’étonnant donc à retrouver Alexandra 
Pépino comme salariée CEA à ÉOLE/MINERVE 
aujourd’hui. Attirée par une carrière scientifi que, 
Alexandra obtient son BT radioprotection à l’Institut 
National des Sciences et Techniques Nucléaires, 
formation en alternance avec comme service 
d’accueil le SPR (Service de Protection contre le 
Rayonnement) de Cadarache. Après un passage par 
la société ONECTRA qui travaille pour Cadarache, 
Alexandra se présente pour un recrutement sur 
ÉOLE. Après son intégration elle suit une formation 
de conducteur de pile. « J’ai maintenant une double 
compétence d’expérimentatrice et de conducteur 
de pile. J’envisage mon avenir dans le domaine 
des détecteurs tout en gardant un pied dans 
l’expérimentation ».

* Département d’Études des Réacteurs/Service de Physique Expérimentale/
Laboratoire des Programmes Expérimentaux

Marc VaLériaN dtN/sMta/LpMa*

Mécanicien radioprotectionniste voilà la qualifi cation professionnelle que 
l’on peut attribuer à Marc au regard de son parcours ! « Avec un DUT 

de génie mécanique obtenu à l’IUT d’Aix en 2010, j’ai été attiré par le monde 
du nucléaire et en particulier par la radioactivité. Je me suis donc dirigé vers 
une formation diplômante à l’Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires du CEA Cadarache ». Marc obtient alors son BTS radioprotection 
qui lui ouvre les portes du Service de Protection contre les Rayonnements 
sous forme d’une mission d’intérim d'un an. « Ce qui était original c’est que 
pour cette mission j’ai remplacé mon tuteur de BTS qui partait en mutation ». 
Finalement c’est au DTN que Marc trouve un poste en CDI sur la plateforme 
accidents graves PLINIUS. Il peut ainsi allier ses connaissances en mécanique 
et en radioprotection en œuvrant sur les différentes « manips » du 
laboratoire. « Cette polyvalence qui nous est demandée à chaque essai rend 
mon poste très attractif car il fait appel à des compétences variées ».

* Département de Technologie Nucléaire / Service Mesures et modélisation des Transferts et des Accidents graves / 
Laboratoire de Physique et de Modélisation des Accidents graves
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