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Lors de la journée du 7 février, nous avons eu la chance de visiter le commissariat des énergies atomiques et des
énergies alternatves de Marcoule. Ce site, qui est l’un des plus innovants d’Europe s’investt dans quatre principaux
domaines. Parmi eux, les énergies non émetrices de gaz à efet de serre, la défense et la sécurité, les recherches
technologiques pour l’industrie et les énergies fondamentales. Ce dernier domaine n’ayant pas d’objectf préétabli, si ce
n’est que de faire progresser notre connaissance de l’Univers, peut partciper à de nombreux projets. Par exemple, nous
retrouvons le  GIEC qui  est  en relaton avec le  réchaufement climatque,  l’Isketechnote qui  met au point  un stylo
numérique,  l’ajout  d’un  laser  analysant  les  roches  sur  le  ROVER Curiosity,  le  projet  ITER  travaillant  sur  la  fusion
nucléaire ou encore un test rapide de dépistage du virus d’EBOLA.

LA CENTRALE PHENIX

Au cours de cete journée, nous avons d’abord visité la centrale

PHENIX actuellement en démantèlement. Il  s’agit  de l’un des

premiers réacteurs à neutrons rapides, c’est-à-dire, où le liquide

utlisé au cours des réactons est le sodium, celui-ci permetant

d’éviter la pression. Cete infrastructure a fonctonné de 1974 à

2009. Elle était composée d’un bâtment

réacteur consttué d’un cœur d’uranium-

plutonium  radioactf,  de  6  barres  de

contrôle entourées par du sodium à 250°,

donc liquide. Mais aussi d’Argon situé sur

la  parte  inférieure  de  l’assemblage,

permetant  d’éviter  les  échanges  d’air  car  le  sodium  est

inflammable à l’air. A l’intérieur de ce bâtment réacteur, une

réacton  appelée  fssion  est  réalisée  grâce  aux  éléments

radioactfs. Cete réacton produit  de l’énergie mais aussi  des

produits de fssion très radioactf pour des millions d’années,

c’est pour cela que ce bâtment est entouré d’un mètre trente

de béton empêchant les rayonnements radioactfs d’ateindre

l’extérieur. Une fois sorte du bâtment réacteur le sodium est

envoyé  dans  un  générateur  de  vapeur  pour  être  refroidi.

L’énergie  est  quant  à  elle  récupérée  par  une  turbine,  qui  la

convertt  en  électricité,  située  en  salle  des  machines  puis

envoyée  et  stockée  dans  un  générateur  qui  redistribuera

l’électricité aux utlisateurs.

L’ICSM
L’après-midi, nous avons visité à l’Insttut de Chimie Séparatve
de Marcoule.  Ce  bâtment  regroupe tous  les  laboratoires  de
recherches, qui ont pour principal objectf de comprendre les
mécanismes  et  procédés  alternatfs  de  séparaton  des
matériaux, afn de les optmiser. Nous avons été accueillis par
les futurs doctorants travaillant dans ces diférents domaines
de recherche. 

Pour  commencer,  nous  avons  visité  le  laboratoire  de

modélisaton et de chimie théorique (LMCT). Nous avons alors

compris  les  bases  de  toutes  recherches  scientfques.  Nous

savons désormais qu’il y a dans l’élaboraton d’une recherche

scientfque  une  phase  de  théorie,  de  simulaton  et

d’expérimentaton. Ce laboratoire est spécialisé dans la phase

de simulaton.  En efet,  celle-ci  est  indispensable  puisqu’elle

permet  de  mieux  comprendre  les

interactons  entre  la  matère  et  ainsi

d’afner les théories.  Au niveau pratque

elle permet, par exemple, de connaître la

géolocalisaton  des  électrons  d’un

matériau. Grâce à cete phase, nous avons

compris  le  phénomène  de  la  coalescence,  c’est-à-dire,  la

formaton d’une grosse goute d’eau à partr de deux pettes, et

avons vu grâce à une recherche datant des années 1950 qu’il

existe un lien proportonnel entre la phase aqueuse et la phase

gazeuse de l’eau. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE CENTRE DE MARCOULE A UNE
SUPERFICIE DE 315 ha ET COMPTE 5000

SALARIÉS TRAVAILLANT SUR LE SITE. 



Pour contnuer, nous sommes entrés dans le laboratoire des systèmes
hybrides  de  la  séparaton  (LHYS),  dans  lequel  un  travail  sur  la
synthétsaton est réalisé. Les personnes travaillant dans ce laboratoire
essayent de fabriquer un matériau consttué à la fois de métaux et de
matériaux organique. Le but étant de rendre poreux certain composants,
afn  de  fabriquer,  par  exemple,  des  bateries  au  lithium.  Leur  travail
consiste par ailleurs à collaborer avec le laboratoire voisin de tri ionique
par  synthèse  moléculaire  (LTSM)  dans  lequel  un  assemblage  de  fne
partes métalliques, appelées « nanomatériaux », avec un ligand, jouant
un rôle de « colle », est réalisé. Ensuite le mélange est mit au four afn de
créer des cristaux transparents. 

En contnuant la  visite  nous avons découvert  le  laboratoire  spécialisé
dans l’extracton solide et liquide. Ces études sont réalisées dans le but
d’extraire et de recycler les métaux, mais aussi certains produits rares,
contenu  par  exemple  dans  les  téléphone.  Pour  ces  expériences,  une
phase  d’extracton  par  solvant  peut  être  réalisée  s’il  s’agit  de  deux
liquides, ou une phase de décantaton peut également être réalisée s’il
s’agit  d’un  solide  et  d’un  liquide.  Pour  fnir  une  phase  de  fltraton
membranaire peut être efectuée. Cete membrane peut laisser passer
soit les métaux, soit le reste de la soluton, ce qui permet d’isoler les
catons contenus dans les métaux voulant être récupérés. Il existe une
autre technique d’extracton réalisée dans un autre laboratoire du site.
Des  molécules  aux  caractère  spécifque  appelées  «  savons  »  sont
mélangées avec un composant d’un mélange contenant des métaux, afn
de les extraire. 

Ensuite, nous avons visité le laboratoire des nanomatériaux de l’énergie
et du recyclage (LNER). Les nanomatériaux sont utlisés pour enlever les
composés  radioactfs  d’un  mélange.  Ils  agissent  au  niveau  de  la
séparaton  et  de  l’extracton  de  l’uranium.  Dans  ce  laboratoire,  une
dissoluton de l’élément radioactf est en train d’être mise au point. La
séparaton des composée est essentelle car ils n’ont pas tous la même
durée  de  vie  et  se  recyclent  diféremment.  Ces  nanomatériaux  n’ont
donc pas les mêmes propriétés. En efet, certains matériaux sont plus
poreux que d’autres comme le silice, ce qui signife qu’il présente plus de
“trous” à l’intérieure de sa structure. Cet avantage est donc utlisé pour
les chromatographies,  car la silice peut être appliquée en couche très
mince, ce qui permet une meilleure circulaton des substrats.

Pour poursuivre notre visite, nous sommes allés dans le laboratoire de
sonochimie des fluides complexes (LSFC).  Cet espace est consacré à l’
étude  fondamentale  des  ultrasons,  dans  des  solutons  homogènes  et
hétérogènes.  Un  ultrason  est  une  onde  sonore  qui  s’étend  de  16
kilohertz,  à  1  mégahertz.  A  l’intérieur  d’un  liquide,  un  ultrason  peut
créer  une bulle  de gaz.  Plus celle-ci  est  grosse,  plus  elle  a  de chance
d’exploser. Cete réacton peut alors créer de la lumière, c’est ce qu’on
appelle la « sonoluminescence ». Les ultrasons peuvent également être
une  manière  de  décontaminer  les  matériaux  de  leur  substance
radioactve,  en  associaton  avec  de  l’eau  et  une  famille  spécifque
d’éléments appelés « les actnides ». Les ondes sonores ont un réel efet
physique sur la matère, nous avons pu observer qu’en associaton avec

de l’eau, ces ondes peuvent percer une feuille d’aluminium et peut être
même la décomposée au bout d’un certain  temps.

Pour clore la visite, nous sommes entrés dans le laboratoire d’étude de la
matère et du mode environnemental (L2ME). Ce laboratoire travail en
symbiose avec tous les autres. En efet, les personnes travaillant dans
celui-ci réalisent des clichés micrométriques pour les autres chercheurs,
car ils sont seuls à avoir l’habilitaton de pouvoir manipuler ce matériel
de pointe. Nous retrouvons deux catégories de microscopes. Le premier
est un microscope à balayage, cela signife qu’il  réalise les clichés par
couche, il a une précision d’un nanomètre. Le deuxième microscope est
un microscope à transmission. Pour réaliser un cliché avec cet appareil,
un fn échantllon de matère est placé à l’intérieur de l’appareil,  puis
celui-ci  va  être  bombardé  d’électrons  d’un  côté.  De  l’autre  côté,  un
récepteur  enregistre  les  données  et  les  rend  exploitables.  En  efet
comme  le  négatf  d’une  photo  des  années  1950,  des  points  noirs
apparaissent là où se situent les atomes, car ils n’auront pas laissé passer
les électrons. Cete technologie permet donc de voir les atomes, et à une
précision d’un micromètre. Nous avons pour fnir pu observer les écailles
d’une aile de papillon et la reconsttuton d’un cristal de sel à l’aide du
microscope à balayage. Il s’agit d’une expérience aussi intéressante, qu’
impressionnante. 

Cete sorte sur le site de Marcoule nous a été très bénéfque. En efet
elle s’est avérée très intéressante sur de nombreux points. Nous avons
par  exemple  pu  découvrir  pleins  de  nouveaux  méters  ainsi  que
diférentes manières d’y accéder grâce à une rencontre privilégiée avec
les  chercheurs  travaillant  au  CEA.  Par  exemple  nous  avons  pris
connaissance des méters du domaine des nanosciences, des matériaux
ou de la biochimie, ou encore de l’informatque et des mathématques.
Pour  conclure  nous  savons  que  les  méters  de  la  recherche  sont
indispensables  dans  la  société  d’aujourd’hui,  ils  permetent  de
développer  les  nouvelles  technologies  et  d’approfondir  nos
connaissances  de l’Univers.  Ensuite il  faut  savoir  que nous ne  savons
toujours  pas  recycler  les  déchets  radioactfs,  même si  des  recherches
sont en cours, la société ANDRA s’occupe pour l’instant de piéger ces
déchets dans un verre spécial et de les enfouir dans le sol afn de les
stocker des milliers d’années.

Ces  échanges  avec  les

diférentes  personnes  nous  ont

réellement remotvé, nous avons fait la

rencontre  de  personnes  invests  et

passionnés par leur travail. Nous avons

désormais  bien  compris  que  la

motvaton  et  l’investssement  sont  la

clé  de  toute  réussite  dans  n’importe

quel domaine.

Et rappelez-vous : En sciences

tous les méters sont mixtes !
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