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DEC/SESC Département d'Études des Combustibles/Service d'Études et de Simulation du Comportement des combustibles DEC/SPUA Département 
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DSN/STMR Département de Services Nucléaires/Services de Transports de Matières Radioactives DEC/DIR Département d'Études des Combustibles/
Direction DER/DIR Département d'Études des Réacteurs/Direction DER/SPEX Département d'Études des Réacteurs/Service de Physique Expérimentale 
DER/SRJH Département d'Études des Réacteurs/Service du Réacteur Jules Horowitz D2S/SPR Département des Services de Sécurité/Service de Protection 
contre le Rayonnement DTN/SMTM Département de Technologie Nucléaire/Service de Modélisation des Transferts et des Mesures nucléaires DEC/SA3C 
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• Olivier Bremond DEC/SESC
• Florent Garel DEC/SPUA
• Christine Bert DSTG/SFCG
• Manon Bottin DTN/STRI
• Laure Patte AIF

• Cyril Angelvin D2S/FLS
• Julien Coquillat DEC/SLS
• Éric Lamouroux DER/SPEX
• Alain Volpert DSN/DIR
• Vanessa Feneon DSN/SEEC

• Xénie Johnson DSV/IBEB
• Yoann Sardinha D2S/FLS
• Laure Karafotis DSN/SEEC
• Jeanne Phan-Dong DSN/SEMD
• Laurent Koljensic DSTG/STL
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Recrutement de janvier à mars 2013

BIEnvEnuE à CADARACHE

Venant de Marcoule
Nicolas Baumet DSN/STMR

Venant de Saclay
Caroline Verdeau DEC/DIR
Alain Zaetta DER/DIR
Cédric Courtaux DER/SPEX

Venant de DIF
Jean-Marc le Ru DER/SRJH

Venant du CESTA
Bruno Antiochia D2S/SPR

Venant de FAR
Philippe Bardelle DIR 
Émilie Cohenny DTN/SMTM
Christophe Winkelmann DEC/SA3C

Venant de Grenoble
Jean Delepine DRT/LITEN

Mutations inter-établissements de janvier à mars 2013

Taux des programmes réalisés dans les délais
86 % en 2012 en progression par rapport à 2011 : 80 %

nombre de brevets déposés en 2012 : 21 en 2012 20 en 2011

Le CEA est le deuxième déposant de brevets  
en France en 2012
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Édito

« Nous avons 
aussi tout à 
gagner à mieux 
nous connaître, 
mieux nous faire 
connaître »

Le mot du directeur
Le centre de Cadarache est à l’image d’une petite ville. Chaque jour, près de 6 000 
personnes viennent y travailler, mais seulement 2 500 sont salariées du CEA.  
Les autres personnels appartiennent aux unités implantées et aux entreprises exté-
rieures notamment à l’IRSN, AREVA TA, AREVA NC et Intercontrôle. Ces sociétés implan-
tées font partie de l’histoire du centre. Autrefois organismes du CEA, elles sont devenues 
des entités autonomes à part entière. D’autres personnels font partie de notre commu-
nauté : ce sont ceux des entreprises prestataires sous contrat qui participent activement 
à la vie du centre. Beaucoup travaillent ici depuis de longues années. Ensemble, nous 
cultivons au quotidien l’appartenance à un collectif de travail. Ainsi, chacun d’entre nous 
dit couramment « Je travaille à Cadarache », quel que soit son employeur. Nous appor-
tons nos connaissances, nos expériences et nos savoir-faire multiples. Nous partageons 
aussi des moyens communs, des lieux d’échanges entre les personnes, que sont les lieux 
de travail, les transports, la restauration et les animations. Nous nous rendons tous ser-
vice naturellement. Cette diversité est très positive, si elle n’est pas figée. L’évolution du 
centre de Cadarache est toujours en marche. Dans le monde actuel, qui oblige à s’adapter 
sans cesse, de nouveaux programmes, de nouvelles installations, et la fin d’autres acti-
vités, susciteront des mouvements, des arrivées et des départs. Nous avons tout intérêt 
à favoriser le renouvellement. C’est un enrichissement. Nous avons aussi tout à gagner 
à mieux nous connaître, mieux nous faire connaître. Pour preuve, le succès des visites 
des différents laboratoires lors de la journée famille et amis du 6 octobre dernier. Cette 
participation de tous à la vie commune de la « cité » Cadarache est fondamentale. Elle 
doit encore être renforcée par plus de communication autour des activités de chacun.

Maurice Mazière



un service au service des autres

À Cadarache, le quotidien du STL est, 
entre autres, de faire fonctionner les 
installations indissociables de la vie 

du centre (station de production d'eau, de 
traitement des effluents, chaufferie, restau-
rants…), d'entretenir le patrimoine foncier et 
immobilier, les réseaux et de faire évoluer les 
infrastructures en fonction de l'évolution des 
programmes et des contraintes. La moindre 
panne, le moindre dysfonctionnement sur ce 
site fréquenté par 6 000 personnes chaque 
jour est aussitôt pris en charge. « Quand je 
vois travailler notre équipe qui pilote chaque jour 
les contrats de support mobilisant de 350 à 400 
intervenants, je suis rassuré. Le STL est profes-
sionnel et engagé, il fonctionne bien » livre Hubert 
Massit, son nouveau responsable. Et mettre en 
lumière le rôle clé du STL lui tient à cœur.

Sa vision globale sur l’organisation de 
Cadarache et son ancienne fonction de chef 
de projet l’amènent à réfléchir avec ses 
équipes à une offre de services modernisée. 
Hubert Massit souhaite faire profiter davan-
tage les unités du centre de l’expertise de ses 
collaborateurs.

Cadarache abritant près de 500 bâtiments 
conçus dans les années 1960, le STL pro-
pose de développer le conseil auprès des 
chefs d’unités, quand ceux-ci ont besoin de 
faire des travaux dans leurs laboratoires, 
leurs bureaux ou leurs halls d’essais. « Nos 
spécialistes peuvent expertiser le bâtiment, 

sa structure, l’étanchéité du toit, et rendre un 
avis d’ensemble. Est-il pertinent de pérenni-
ser ou de faire évoluer le bâtiment et si oui 
comment et à quel coût ? »

Autre proposition : mieux coordonner les 
interventions d’entretien des installations nu-
cléaires de base (une vingtaine à Cadarache). 
La maintenance et les contrôles divers des 
équipements sont aujourd’hui régis par 6 ou 
7 contrats différents. Chaque année sont véri-
fiés l’alimentation électrique, la téléalarme, 
la mécanique, l’air comprimé, la ventilation… 
Ces contrôles multiples ont lieu tout au long 
de l’année et perturbent voire bloquent mo-
mentanément le programme de recherche 
réalisé dans l’installation.

« À l’occasion du renouvellement du contrat 
de maintenance électromécanique, il est 
prévu de créer une cellule de coordination 
qui pilotera et optimisera le calendrier des 
différentes interventions. Mon objectif est 
d’être en mesure, lorsque le besoin se fera 
jour sur les réacteurs du site et en premier 
lieu le RJH et le RES, de pouvoir dédier un 
seul arrêt à l'ensemble de la maintenance et 
aux contrôles techniques, comme cela existe 
sur la plupart des sites industriels », explique 
Hubert Massit.

Ainsi, les unités pourraient mieux organiser 
leur programme de recherche, sans qu’il 
soit interrompu sans cesse. « La nécessité 
de coordonner s’impose. Mais pour parvenir 
à rationaliser la maintenance, chacun doit se 
mobiliser », assure-t-il.

Un consultant se voit confier la mission de 
rencontrer les chefs d’unités, au cours de ce 
printemps 2013, pour recueillir leurs avis et 
leurs suggestions sur la mise en place d’une 
coordination des interventions de mainte-
nance et de contrôles en lien avec le contrat 
électromécanique. Elle sera ensuite testée et 
pourrait servir de modèle de fonctionnement 
optimisé.

Le STL ayant toujours comme priorité d’être 
un service au service des autres.

Les missions multiples orchestrées par le Service Technique et Logistique sont peu connues  
et pourtant indispensables au bon fonctionnement du centre de Cadarache. une offre qui pourrait 
être développée et rationalisée.

Le STL a en charge tous les travaux sur les 
bâtiments communs du site. Réfection du 
restaurant d’entreprise, reprise des toitures, 
les parkings, la voirie ainsi que l’entretien du 
Château de Cadarache

Hubert Massit.

à tout Cadarache
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vous êtes 80 %  
à trouver  
Atout Cadarache 
attractif
" Lectrice d’Atout Cadarache, j’ai participé en 
2012 au sondage sur le journal. Nous avons 
été 800 lecteurs à répondre aux questions de 
l’enquête, soit 10 % des abonnés. Comme j’étais 
curieuse des résultats, le journal  
a bien voulu me répondre…"

Lectrice - Pourquoi avez-vous lancé cette enquête ?
Atout Cadarache - Nous souhaitions savoir ce que nos abon-
nés pensent du journal dans sa forme et son contenu. S’ils 
l’apprécient, s’ils le lisent, quels articles les intéressent plus 
particulièrement…

L - Qui est abonné à Atout Cadarache ?
A. C. - Le journal est tiré à 8 000 exemplaires, envoyé gratui-
tement à 4 500 abonnés internes et 3 500 abonnés externes : 
institutions, entreprises, municipalités, et retraités de 
Cadarache qui restent très intéressés par la vie du centre. 
Comme l’a souhaité le Directeur, tous reçoivent la même version 
de 12 pages. Le challenge est donc d’être lu par des populations 
scientifiques et peu ou pas scientifiques. Nous obtenons cet 
équilibre dans la variété de nos articles.

L - vos lecteurs s’y retrouvent-ils ?
A. C. : Le sondage indique que 80 % trouvent le journal attractif, 
et que la plupart des lecteurs le lisent entièrement. C’est encou-
rageant de savoir que le journal est accessible à tous, tel qu’il 
est écrit aujourd’hui. 91 % estiment que les photos leur donnent 
envie de lire les articles, mais 46 % pensent que le journal ne 
donne pas assez la parole aux salariés.

L - Que répondez-vous à cela ?
A. C. - Ce journal est celui de la Direction de Cadarache, c’est le 
journal de l’entreprise. Il s’adresse aux salariés, met en valeur 
ce qu’ils font sur le plan professionnel (dossier R & D et Vie du 
Centre) et sur le plan personnel (temps libre, ils ont dit).

L - Allez-vous tout de même apporter des modifications ?
A. C. - Des ajustements plutôt. L’édito devient le mot du 
Directeur et passe en page 3. Le message stratégique d’entre-
prise qu’il délivre sera plus visible. Les brèves sont regroupées 
et nous consacrons désormais deux pages à la vie du Centre, 
car cette rubrique est très appréciée.

Pour mettre davantage les salariés en avant, nous tenons  
à publier des photos suffisamment grandes avec des légendes 
informatives. Enfin, les lecteurs ont exprimé le souhait de lire 
des dossiers liés à nos sujets de recherche mais ouverts aux 
enjeux stratégiques internationaux. Une ou deux fois par an,  
nous approfondirons des thèmes comme les énergies de de-
main, la place du nucléaire dans le monde, etc.

Le journal de Cadarache existe depuis 1994.  
Appelé à ses débuts 3 Colonnes  

à la Hure il a subi plusieurs « liftings » pour devenir 
aujourd’hui à tout Cadarache

Une nouvelle maquette d'Atout Cadarache pour tenir compte 
des résultats des sondages.

Atout Cadarache
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Port d’attache : Cadarache
Bien qu’éloigné de la mer, le Centre est l’un des quatre « ports nucléaires » 
que compte le pays. C’est ici qu’ont vu le jour les chaudières des sous-marins 
nucléaires et du porte-avions Charles-de-Gaulle. Plus d’un demi-siècle après 
la mise en chantier du Prototype à Terre (PAT), le Réacteur d’Essai (RES), 
aujourd’hui finalisé à 85 %, est un outil de R & D plus encore qu’un prototype

Comme Cherbourg, où sont construits 
les sous-marins nucléaires de la 
Marine nationale ; comme Brest où 

sont basés les sous-marins de la Force 
océanique stratégique (FOST) ; comme 
Toulon, port d’attache des sous-marins 
nucléaires d’attaque (SNA) et du porte-
avions Charles-de-Gaulle, Cadarache est 
un port nucléaire.

Cette vocation est ancienne. Dès sa créa-
tion, le centre reçut pour mission de 
développer un prototype de chaufferie 
nucléaire destiné aux sous-marins de la 
Force de frappe, éléments essentiels de 
la politique de dissuasion mise en place au 
tournant des années soixante.

La propulsion nucléaire permet aux bâti-
ments qu’elle équipe – sous-marins depuis 

1971 ou porte-avions depuis 2001 – de 
s’affranchir des contraintes et des vulné-
rabilités liées à l’approvisionnement en 
carburant – et plus encore en comburant 
pour les moteurs des sous-marins. Un 
sous-marin nucléaire peut ainsi demeurer 
de long mois en plongée, un porte-avions 
aussi longtemps en déploiement.

Un réacteur nucléaire « embarqué » doit 

L’œuvre commune
« Comme ses prédécesseurs, le programme 
RES procède de ‘l’œuvre commune’ que 
constituent les programmes d’arme-
ment nucléaire, explique Pascal Lucas, 
Directeur de la propulsion Nucléaire et 
chef du STXN (Service Technique Mixte 
des Chaufferies Nucléaires de Propulsion 
Navale) Conformément à une décision du 
Premier ministre, la maîtrise d’ouvrage des 
programmes de la propulsion nucléaire, 
dont le programme RES, est confiée au 
CEA. Un comité mixte Armées/CEA se fait 

rendre compte mensuellement de l’avance-
ment de l’ensemble de ces programmes. La 
conception, la mise en œuvre des réacteurs 
à terre et l’exploitation des installations de 
l’Installation Nucléaire de Base Secrète 
Propulsion Nucléaire (INBS-PN) sont de la 
responsabilité du maître d’œuvre Areva-TA 
(ex-Technicatome). »

Pour ce qui concerne plus globalement les 
navires à propulsion nucléaire, la maîtrise 
d’ouvrage d’ensemble est confiée à la DGA, 
le CEA assurant, en coopération avec la 

DGA, la maîtrise d’ouvrage de la chaufferie 
nucléaire. DCNS est maître d’œuvre et archi-
tecte d’ensemble du navire, constructeur et 
responsable du maintien en conditions 
opérationnelles des navires à propulsion 
nucléaire. AREVA TA, en coopération avec 
DCNS pour la gestion des interfaces, est 
maître d’œuvre et fournisseur des réacteurs 
nucléaires, et s’appuie sur DCNS pour la fa-
brication des gros composants nucléaires. 
AREVA TA conçoit et fabrique les cœurs 
nucléaires.

 Le RES, dont la construction a commencé en 2003, est 
aujourd’hui finalisé à 85%. © Lesénéchal CEA

Le RES doit mettre au point 
et qualifier les innovations 
technologiques des chaudières 
nucléaires du futur, notamment 
celles des sous-marins d’attaque 
(SNA) de la classe Barracuda.

à tout Cadarache
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cependant répondre à des exigences beau-
coup plus sévères qu’un réacteur à terre : 
il doit être aménagé dans un espace étroit, 
particulièrement lorsqu’il est destiné à 
un sous-marin ; il doit être « durci » pour 
supporter de nombreuses contraintes opé-
rationnelles ; il doit tolérer de multiples et 
rapides variations de régime.

C’est à ce cahier des charges que s’attelèrent, 
dès la fin des années cinquante, les spé-
cialistes de la Direction de la propulsion 
nucléaire du CEA. En 1960, les travaux de 

construction d’un Prototype à terre (PAT) 
étaient lancés à Cadarache.

Le développement du PAT allait permettre, 
dès 1971, de lancer le Redoutable, premier 
sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
(SNLE) et nouveau vecteur de la dissua-
sion nucléaire. Du Redoutable à l’Inflexible, 
une famille de six bâtiments verrait le jour, 
dont le dernier rejeton demeura en service 
jusqu’en 2008.

Le PAT n'avait pas encore entamé sa deu-
xième année d'exploitation que déjà le besoin 
se manifestait de construire un réacteur 
compact, moins encombrant, moins lourd et 
adapté aux bâtiments de faible tonnage. En 
1968, la Marine savait qu'elle aurait bientôt 
besoin d'une chaufferie nucléaire qui puisse 
tenir dans un deux-pièces cuisine, ou dans 
son équivalent à la mer, le sous-marin nu-
cléaire d'attaque (SNA), dont le programme 
serait bientôt officiellement lancé.

Cette Chaudière Avancée Prototype (CAP), qui 
reposait sur une architecture différente de 
celle du PAT, fut construite en 1970 et diver-
gea au mois de novembre 1974. La CAP allait 
permettre à la France de disposer des plus 
petits sous-marins nucléaires du monde :  
des bâtiments de 2 300 à 2 700 tonnes – à 
rapprocher des 9 000 tonnes des SNLE de 
la classe Le Redoutable – d’une longueur 
de l’ordre de 70 mètres et qui emportent 
un équipage d'une soixantaine d'hommes.  
Du Rubis à la Perle une famille de six SNLE 
verra le jour entre 1983 et 1993.

C’est sur la base d’une CAP modernisée que 
fut abordé, à la fin des années quatre-vingt, 

le programme des sous-marins de nouvelle 
génération (SNLE-NG) et celui du porte-avions 
nucléaire. Cette chaufferie, dite K-15, issue 
du Réacteur de nouvelle génération (RNG), 
équipe aujourd’hui les quatre SNLE de la Force 
océanique stratégique, ainsi que le Charles-de-
Gaulle qui, lui, en embarque deux.

À Cadarache, depuis plus d’un demi-siècle, 
les programmes de développement des 
chaufferies nucléaires embarquées se che-
vauchent plus qu’ils ne se succèdent. Héritier 
du PAT, de la CAP et du RNG, le RES, dont la 
construction a commencé en 2003 et qui est 
aujourd’hui en phase de finalisation, n’est pas 
à proprement parler un réacteur de nouvelle 
génération. « Le RES est essentiellement un 
K-15 dont le cœur est très instrumenté – c’est 
une première dans la propulsion nucléaire, ce 
qui va permettre de qualifier le combustible 
des cœurs actuels et futurs ; d’optimiser la 
modélisation et la conception des chaufferies 
futures et de valider les innovations techno-

logiques des SNA du programme Barracuda, 
explique Sylvie Frachet (Chef du Projet 
RES à la DAM/DPN) L’enjeu est de garantir 
la tenue des performances, dont la sûreté nu-
cléaire, le coût et la disponibilité de la flotte. »

Le RES, dont l’acronyme signifie également 
Réacteur d’Expérimentations scitnifiques, 
est aujourd’hui finalisé à 85 %. « La chauf-
ferie est terminée, poursuit Sylvie Frachet, 
restent les finitions qui nécessitent d’un an à 
18 mois de travaux : électricité, tuyauteries, 
ventilation, etc. Après une phase d’essais à 
froid entre 2014 et la mi-2015, le cœur pourra 
être chargé fin 2015 et la divergence est pré-
vue pour le début de l’année 2016. »

Engagé dès le milieu des années quatre-
vingt-dix, le RES a longtemps été le seul 
réacteur nucléaire en construction en 
Europe. Au fil de sa construction, il a dû faire 
face aux évolutions de la réglementation de 
sûreté, aux contraintes budgétaires, aux 
problèmes contractuels liés à la passation 
des marchés… ce qui explique, selon Sylvie 
Frachet, « l’allongement des plannings »  
et le retard sur le calendrier initial.

Dans le port de Cadarache une nouvelle page 
de l’histoire de la propulsion nucléaire est en 
train de s’écrire. Installation de recherche, le 
RES contribuera à assurer la disponibilité de 
la flotte nucléaire et la crédibilité de la dis-
suasion qui constituent l’un des fondements 
de notre indépendance nationale.

L’InBS – Pn
L’INBS - PN (« S » pour secrète car elle intéresse 
la Défense Nationale et justifie une protec-
tion particulière, et « PN » pour Propulsion 
Nucléaire) abrite plusieurs installations 
nucléaires au sein d’un îlot particulièrement 
sécurisé du centre.

Base arrière et centre technologique de 
la Propulsion Nucléaire, ces installations  
assurent, depuis leurs origines au début  
des années 60, des missions permanentes au 
service de la Marine Nationale :

• Soutenir la Flotte des Bâtiments à Propulsion 
Nucléaire (BPN) en maintenant une capa-
cité d’intervention, d’expertise et de remise 
à niveau des différents composants d’une 
chaufferie nucléaire embarquée,

• Concevoir, Fabriquer et Qualifier les cœurs 
et combustibles des chaufferies actuelles  
et futures,

• Mettre au point des concepts nouveaux de 
chaufferie ou de composants de chaufferie.

L’enceinte abrite notamment le Prototype  
À Terre (PAT), premier réacteur prototype 
de sous-marin nucléaire qui a fonctionné de 
1964 à 1998 (date de sa mise à l’arrêt définitif) 
ainsi que le Réacteur de Nouvelle Génération,  
issu d’une transformation de la Chaudière 
Avancée Prototype (1975-1987), arrêté en 2005 
après 20 ans de fonctionnement.

Outre le réacteur, l’installation RES comprend 
une piscine d’entreposage du combustible,  
mise en service en 2005, ainsi qu’un atelier de 
soutien et d’intervention.

« Le RES est 
essentiellement un  
K-15 dont le cœur  
est très instrumenté – 
c’est une première  
dans la propulsion 
nucléaire… »

Sylvie Frachet chef du projet RES avec Yannick 
le Tonqueze, responsable gestion

Construite dans les ateliers de la DCNS 
à Nantes, la cuve du réacteur a été 
installée au mois de mars 2007.

Atout Cadarache
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Dans l’univers des micro-algues

HélioBiotec est une plateforme de recherche en bioénergie et 
biotechnologie des micro-algues. Son équipe explore les gènes 
d’organismes vivants microscopiques au potentiel considé-

rable pour l’avenir de l’humanité.

Dans le laboratoire du bâtiment 161, les cobayes ont une jolie couleur 
verte. Les scientifiques ne manipulent pas des souris, mais des mil-
liards d’algues microscopiques. Ces êtres vivants, présents sur Terre 
depuis la nuit des temps, ont colonisé tous les milieux : les eaux salées, 
saumâtres et douces, même dans les sols, et sur les glaciers.

Les micro-algues sont des surdouées. Pour faire face à des 
conditions de vie souvent hostiles, elles ont développé des capa-
cités à stocker des réserves énergétiques (sucres et graisses…)  
et se multiplient rapidement.
« Nous voulons voir jusqu’où nous pouvons repousser les limites 
du biologique », résume Gilles Peltier qui dirige la plateforme 
HélioBiotec. Aujourd’hui, vingt-trois personnes composent cette 
équipe appartenant à une unité de recherche de la DSV (Unité mixte 
CEA - CNRS - Université Aix-Marseille). Ces chercheurs de l’extrême 
travaillent au niveau moléculaire. Ils interviennent sur les gènes des 
micro-algues pour comprendre comment tel individu, dans certaines 
conditions de vie, va se mettre à accumuler de l’amidon, des lipides, 
de l’hydrogène. Quel est le gène responsable de ce processus ? 
Comment en accroître l’efficacité ?

À partir d’une population de 30 000 micro-algues, dont un gène dif-
férent a été muté dans chacune d’entre elles, ils vont en isoler une 
quinzaine puis cibler la plus performante pour l’étudier de manière 

approfondie, ce qui peut prendre des années. Mais depuis la création 
du labo en 2006, les résultats sont très encourageants. « Nous avons 
trouvé des micro-algues mutantes aux propriétés très adaptées à la 
production de biocarburants. Ces découvertes sont publiées, et cer-
taines protégées par des brevets. Peu à peu, le laboratoire suscite 
l’intérêt des industriels ».

Ainsi, HélioBiotec sélectionne des souches d’intérêt pour des start-up 
françaises qui ont misé sur le formidable potentiel des micro-algues. 
Fermentalg à Libourne (Gironde) développe la production de micro-
algues qui tirent leur énergie de substrats carbonés et accumulent 
des oméga-3, un acide gras essentiel à la nutrition humaine et ani-
male. Depuis janvier dernier, HélioBiotec recherche pour Microphyt 
– basée à Baillargues (Hérault) – des micro-algues capables de pro-
duire en quantité des caroténoïdes (pigments naturels utilisés par 
l’industrie cosmétique).

« Les études montrent qu’avant que cette 3e génération de biocarbu-
rants ne soit industriellement rentable, il faudra encore accroître la 
productivité des micro-algues, et améliorer les procédés de produc-
tion, de récolte et d’extraction », relativise Gilles Peltier.

Ces recherches et développements, qui montent progressivement 
en puissance, s’intègrent à présent dans un projet plus large et ambi-
tieux, celui de la Cité des Énergies, auquel participera l’ensemble des 
activités scientifiques de l’IBEB Cadarache.

Pour plus d’infos : www-heliobiotec.cea.fr

Udio magnati 
dolore experit.

Gilles Pelletier et Bertrand Legeret

Héliobiotech
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CALIPSO, au plus chaud
niché dans le cœur du RJH, ce dispositif permettra d’étudier le comportement des matériaux 
nucléaires sous irradiation. une plateforme d’essais dédiée, baptisée SOPRAnO, va permettre 
d’en qualifier les innovations technologiques, de valider les procédures d’exploitation et de 
former le personnel

Quand le Réacteur Jules-Horowitz (RJH) 
sera opérationnel, CALIPSO occupera 
dans son cœur une place de choix.

Placé au plus « chaud » du flux neutro-
nique, ce dispositif expérimental permettra 
d’étudier le comportement des matériaux 
nucléaires dans les conditions d’irradiation et 
de contraintes représentatives d’un réacteur 
en vraie grandeur – qu’il s’agisse de réacteurs 
actuels ou en cours d’étude.

Développé par le Service des Technologies 
et Procédés Avancés du Département de 
Technologie Nucléaire (DTN/STPA), CALIPSO 
est né d’une demande d’amélioration des 
dispositifs existants, utilisés dans d’autres 
réacteurs de recherche tels qu’Osiris ou, en 
son temps, Siloé.

Le principe de l’irradiation d’échantillons 
dans des dispositifs expérimentaux insérés 
dans le cœur des réacteurs de recherche 
est largement éprouvé. Jusqu’ici toutefois, 
il était difficile d’homogénéiser la tempéra-
ture de l’échantillon sur toute sa longueur. 
Or, comme l’explique Éric Hervieu, le chef 
du STPA, « plus on avance dans la connais-
sance phénoménologique des matériaux 
sous irradiation, plus il est important 
d’étudier leur comportement dans des 
conditions soigneusement maîtrisées et 
contrôlées ».

Dans le dispositif CALIPSO, l’échantillon 
baigne dans un alliage liquide de potassium 
et de sodium (NaK), dont la température 

est régulée par un système de chauffage 
électrique et la circulation assurée par une 
mini-pompe électromagnétique. La forte 
conductivité thermique de cet alliage, alliée 
à la puissance de la mini-pompe, permet 
d’améliorer de manière très sensible le 
contrôle de la température de l’échantillon 
et d’en assurer l’uniformité sur les quelques 
60 centimètres de la « zone active » du dispo-
sitif, exposée au flux neutronique.

La difficulté a consisté à dimensionner une 
pompe suffisamment puissante pour assurer 
la circulation du NaK (avec un débit de l’ordre 
de 2 m3/heure) et à l’intégrer dans l’espace 
réduit du dispositif (entre 83 et 33 millimètres 
de diamètre).

« De par sa conception, CALIPSO sera le seul 
dispositif qui pourra tirer parti des emplace-
ments les plus "chauds", en termes de flux 
neutronique, du cœur du RJH. Il va permettre 
de couvrir une gamme d’expérimenta-
tions très large sur une grande variété de 
matériaux », souligne Damien Moulin, char-
gé d’études au sein du Laboratoire de 
Conception et d’Innovations Technologiques 
(LCIT), l’une des quatre entités qui, avec le 
Laboratoire d’Instrumentation et d’Essais 
Technologiques (LIET), le Laboratoire 
d’études des Interactions et Procédés sur 
le Caloporteur (LIPC) et le Laboratoire de 
Traitement et d’études des Risques Sodium 
(LTRS), sont regroupés autour de l’École du 
Sodium et des Métaux Liquides et constituent 
le STPA.

Avant d’aller se nicher dans le cœur du RJH, 
le dispositif CALIPSO doit toutefois être vali-
dé « hors pile ». Tandis qu’une maquette du 
dispositif, à échelle 1 était réalisée, une pla-
teforme d’essais dédiée, baptisée SOPRANO, 
était construite dans le Hall sodium de 
Cadarache. Cet ensemble, mis en service au 
mois de septembre 2012 et inauguré le 20 dé-
cembre dernier, va permettre de qualifier les 
innovations technologiques du dispositif, de 
valider les procédures d’exploitation et de for-
mer le personnel avant de mettre en œuvre 
des technologies NaK au sein du RJH.

À deux pas du réacteur Rapsodie, installation 
historique qui ouvrit la voie aux « rapides-so-
dium » il y a près d’un demi-siècle, les équipes 
d’Éric Hervieu se préparent aux premiers 
essais, concrétisant l’aboutissement d’un 
processus entamé il y a plus de cinq ans.

Damien Moulin et Éric Hervieu

Dispositif 
CALIPSO
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Brèves

Bâtiment 1 222

Un bâtiment est en construction à Cadarache tout prêt du Réacteur Jules Horowitz (RJH) le long de la vallée des piles. Il est des-
tiné au Département d'Études des Réacteurs (DER). Il pourra accueillir 190 personnes dans des bureaux doubles de 16 m2. 
Afin de respecter les règles les plus récentes il sera en ossature bois avec des façades traitées et en particulier celles expo-
sées au sud et ouest auront une protection solaire. Chacun des 3 niveaux sera équipé d’une salle de réunion modulable avec des 
cloisons mobiles. Un noyau dur en béton armé assurera l’implantation de la cage d’escalier intérieur et de la gaine de l’ascenseur.  
Les équipes du Service Technique et Logistique, en charge de la maîtrise d’œuvre, réceptionneront le bâtiment fin 2013.

EvITA - Programme réalisé pour le CEA  
dans le réacteur BR2 (Belgique)

En parallèle à la construction du Réacteur Jules Horowitz (Génie Civil), les programmes relatifs 
aux composants du réacteur sont conduits en vue de préparer la phase de divergence (début 
du fonctionnement). Dans ce contexte, la qualification des éléments combustibles qui consti-
tueront le cœur nourricier du RJH s’effectue en Belgique, plus précisément dans le réacteur 
expérimental du SCK-CEN1 de Mol. Ce programme est mené dans le cadre du projet CORJH 
(Département d’Etudes des Combustibles). Les premiers essais réalisés entre juillet 2009 et 
mai 2011 montrent un comportement satisfaisant du combustible. Les analyses des résultats 
ont aussi conduit à proposer une modification de la conception des barrettes borées qui consti-
tuent la protection neutronique axiale de l’élément combustible. Le programme expérimental 
EVITA se poursuit à partir de 2013 avec deux nouveaux essais programmés.

1 StudieCentrum voor Kernenergie Centre d'Étude de l'énergie Nucléaire, équivalent du CEA en Belgique

Cœur du réacteur BR2 à Mol

nouvelle gare routière

L’arrivée des bus « du matin » se fera en juin près de la porte de la cité 
(voir plan) dans une nouvelle gare routière. Les salariés de Cadarache 
qui prennent une des 32 lignes de bus afin de se rendre à leur travail 
emprunteront ce nouvel espace de 6500 m2 dont 1000 m2 d’ombrière les 
protégeant, selon le cas, de la pluie et du soleil. Deux quais assurent le 
débarquement des usagers qui après avoir franchi la zone de contrôles 
reprennent sur les deux quais d’embarquement le bus qui les emmè-
nera dans leur bureau ou laboratoire. La signalétique de départ vers les 
installations est améliorée. A l’origine de ce changement, l’agrandisse-
ment de la plateforme solaire associé à un nouvel héliport et au besoin 
de stockage de matériel. Tout changement peut s’accompagner de petits 
désagréments passagers qui ne sont rien au regard de la qualité du ser-
vice proposé.

Cadarache fête la musique

Le 21 juin entre 11 h 30 et 14 h les salariés de Cadarache pourront 
exprimer leurs qualités artistiques devant leurs collègues. Trois 
« scènes », au restaurant 1, à l’espace communication (près du 
restaurant 2) et au bâtiment 151 seront ouvertes à toutes celles 
et ceux qui souhaitent jouer d’un instrument, chanter, danser,… 
Le programme est déjà presque bouclé mais il reste des cré-
neaux disponibles. n’hésitez pas à vous inscrire auprès du 
service communication qui en partenariat avec les associations 
culturelles et sportives du site organisent ce moment musical. 
La diversité des interventions seront la richesse de ce moment 
ouvert à tous.
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Photo de la comète PAnnSTARR  
prise par Fabrice Guittonneau membre de la section Astro

Les joueurs de Cadarache de gauche à droite : François GELI (entreprise extérieure - ITER ORG), 
Julien BAZELAIRE (DPIE/SMCP), Jean-Marc PALAU (DER/SPRC), Karl SILBERSTEIN (DEC/SLS), 

Vincent FABREGUETTES (CAD/C2A), Claude LEROY (DSN/STMR).

Tennis

Cadarache en finale
L’équipe de tennis n° 2 de l’ASCEA Cadarache a atteint, le samedi 24 novembre 2012, la finale 
du championnat corporatif départemental des Bouches-du-Rhône 2012 en 1re division. Les 
rencontres avec les autres joueurs, qui représentaient six entreprises des Bouches-du-
Rhône, se sont déroulées de septembre à novembre. Elles ont toujours donné lieu à des 
échanges acharnés (cinq de ces rencontres ont été gagnées au double décisif) mais toujours 
dans un esprit extrêmement convivial. Et le jour de la finale le 24 novembre 2012 au Tennis 
Club de l’Arbois situé près d’Aix-en-Provence, le froid et le mistral, non invités mais fortement 
présents, n’ont même pas réussi à décourager les équipes en lice. Une troisième mi-temps 
concluait cette journée bien remplie où buffet et boissons étaient les bienvenus.

Avec la participation à cette finale départementale, l’équipe de Cadarache a peut-être 
acquis le droit de jouer l’an prochain le championnat corporatif régional de Provence. 
Rendez-vous en septembre 2013 pour aller les encourager. Les résultats plus complets et 
l’expérience vécue par nos joueurs vous seront communiqués lors des prochaines perma-
nences de la section tennis organisées tous les lundis au restaurant entre 12 h 30 et 13 h 30.

L’équipe n° 1 dispute le championnat corporatif  
régional et l’équipe n° 3 celui des Bouches-du-Rhône  
en 3e division ; l’équipe n° 3 s’étant qualifiée pour  
les ½ finales de son championnat.
CAF MARSEILLE, ESSO FOS, MUNICIPAUX MARTIGUES, 
AMICALE RICARD, PRADO ÉPARGNE, GROUPE SPORTIF 
ÉPARGNE AS.

PAnSTARRS
une comète unique
La section astronomie de l’Association Culturelle de Cadarache propose ré-
gulièrement à ses adhérents des sorties « observations ». La dernière en date 
concernait à la fois la comète PANSTARRS (PANoramic Survey Telescope And 
Rapid Response System) découverte le 6 juin 2011 par Richard Wainscoat, 
puis la planète Jupiter et ses satellites (IO, Ganymèdes, Callisto et Europe).  
Il fallait donc être à la coupole de Garnagobie (près de Ginasservis) pour pro-
fiter de ce spectacle. Avant le coucher du soleil pour la comète puis en début 
de nuit pour Jupiter. Ce genre d’événement est rare, par exemple, d’après la 
revue Ciel et Espace de mars, cette comète PANSTARRS est non périodique 
et ne reviendra jamais aux abords du soleil.

Permanence de la section astronomie le 1er mardi du mois de 12 heures à 
13 heures au restaurant 1

La section Astronomie de l’ACC acquiert du 
matériel pour ses observations diurnes et nocturnes 

investissement 2011 la monture EQ6 GOTO PRO  
et en 2012 le tube télescope  

MAKSUTOV-CASSEGRAIN 180/2 700.

11

Temps libre



12

Ils ont dit…

Pour l’étudiant, faire le choix d’une formation 
en alternance n’est pas anodin. De nombreux 

avantages vont alors s’offrir à lui. Tout d’abord 
la connaissance du monde de l’entreprise, 

une expérience professionnelle mais 
également un revenu mensuel. L’alternant, 
alors confronté au monde du travail, devra 

faire preuve de professionnalisme et de 
maturité pour répondre aux attentes de 

l’employeur. L’entreprise, quant à elle, 
s’engage à former l’étudiant et à lui 

fournir tous les outils nécessaires à la 
bonne réalisation de son alternance. un 

éventuel recrutement peut être possible 
à la suite de l’alternance. 79 alternants 
sont actuellement accueillis par le CEA 

Cadarache pour l’année scolaire 2012/2013.
Au travers de ces deux témoignages nous 
pouvons voir que cette formation apporte 

autant à l’étudiant qu’à l’entreprise.

Formation  
en alternance

GAGnAnT, 
GAGnAnT
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Laurie Caporale 
Master 2 Ressources 
Humaines (RH)  
à l’école Merkure 
d’Aix-en-Provence
Tutrice : Christelle 
Louis-Giroud 
(Service du 
Personnel et des 
Affaires Sociales/
Mission handicap)

Après un baccalauréat de Science Technique de la Gestion 
spécialité Mercatique (mot français pour marketing), Laurie 
enchaîne par un BTS Management Unité Commercial. Elle ne 
commence son cursus en alternance qu’à partir de sa licence 
RH. C’est l’entreprise l’Occitane qui lui propose de l’accueillir. 
Pour son Master 1 ce sera Manpower. Manosquine d’origine 
Laurie fait une candidature spontanée au CEA Cadarache, pour 
réaliser sa dernière année en alternance. Elle est actuelle-

ment rattachée au SPAS 
où elle travaille sur l’Aide à 
l’Insertion des Travailleurs 
Handicapés (AITH) au sein 
de la mission handicap. 
Laurie se charge de mettre 
à disposition des interprètes 
langage des signes lorsque 
cela est nécessaire, travaille 
sur la reconnaissance du 
handicap mais également 
sur la refonte du site intra-
net de la mission.

Tristan Sabatier ; 
Master 2 
management 
des Risques, de 
la Qualité et 
Ingénierie de la 
Décision
Tutrice : Christelle 
Therene ; Service 
Technique et 
Logistique/Groupe 
Fluides, Déchets, 
Electromécanique

« Dès mon entrée dans le secondaire je savais que je voulais tra-
vailler dans l’environnement ». Rien d’étonnant à retrouver Tristan 
avec un Bac Sciences et Technologies 
de l’Agronomie et de l’Environnement. 
Pour le supérieur c’est une petite er-
reur d’aiguillage avant de vite retrouver 
le chemin environnemental. Il enchaîne 
alors une Licence en sciences géogra-
phiques à Nice puis un master 1 à Marseille en Management de 
la Qualité, Gestion de l’Environnement et du Développement 
Durable. Tout ce parcours suivi uniquement en amphi. Pour le 
master 2, Tristan envisage d’étoffer son CV en choisissant l’al-
ternance. « Compléter les cours par un contact régulier avec le 
monde professionnel est un plus. L’entreprise nous met en contact 
avec la réalité du travail. La théorie c’est bien mais avec une appli-
cation pratique c’est encore mieux ».

« Dès mon entrée dans le 
secondaire je savais que 
je voulais travailler dans 
l’environnement »

« Cette alternance à 
Cadarache m’a conforté 

dans mon choix 
d’embrasser une carrière 

dans les RH. Grâce à ce 
cursus je me sens capable 

d’être immédiatement 
opérationnelle au 

sein de l’entreprise qui 
m’embauchera ».


