
Visite au CEA : Scientifique toi aussi 
Les classes de 1s2 et de 1ère STLSPCL ont eu la 
chance de participer à la journée « Scientifique toi 
aussi » du CEA qui a pour but de faire découvrir les 
métiers de laboratoire, de montrer comment on travaille 
dans ces laboratoires mais surtout de partager la 
connaissance tout en la faisant progresser. 

Mais c’est quoi le CEA ? 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, aussi appelé CEA, est un des leaders de 
la recherche, il est un des centres le plus performants 
et innovant en Europe et fait parti des 3 premiers au 
monde.  Il est une  référence internationale pour 
l’énergie nucléaire. Le CEA intervient dans 4 
domaines : les énergies bas-carbone, la défense et la 
sécurité, les technologies pour l’information et celles 
pour la santé. Au CEA, on y fait de la recherche 
technique et de la recherche fondamentale, il est mis 
en place de nombreux projets en collaboration avec 
des partenaires académiques et industriels. 
Le site de Marcoule, situé dans le Gard, a été crée en 
1955 et est une référence en matière de 
démantèlement et sur les recherches sur le cycle 
nucléaire. 

Réacteur Phénix 
Le réacteur de la centrale en démantèlement est le 
réacteur G1, qui est des premiers réacteurs à neutrons 
rapides en France et a été arrêté en 2009 après 35 ans 
de service. Nous avons vu une maquette de la centrale 
où l’on nous a expliqué le fonctionnement puis nous 
avons vu la salle de commande.
Dans le coeur du réacteur, il y a du sodium liquide. Le 
sodium présente de nombreux avantages : il a une 
grande inertie thermique, restant liquide entre 97,8°C et 
881,5°C (température d’ébullition) ; il est facile à 
pomper, il n’est pas corrosif ; il est disponible en grande 
quantité, étant déjà utilisé aujourd’hui dans l’industrie et 
il est peu coûteux.
Le combustible, de l’uranium 238, baigne dans une 
cuve de sodium liquide qui sert de fluide caloporteur : il 
transmet les calories créées par la fission du plutonium 
239 à un circuit secondaire (via un échangeur de 
chaleur) dans lequel circule également du sodium 
liquide. Dans un circuit tertiaire, la chaleur est transmise 
à un circuit d’eau (ou de gaz, voir plus bas les 
innovations testées). Celle-ci s’évapore et la vapeur 
créée active une turbine, couplée à un alternateur qui 
produit ainsi de l’électricité. Voir  le schéma ci-dessous :

L’Institut de Chimie séparative 
L’institut de chimie sépartive ou ICSM est une unité 
mixte de recherche c’est-à-dire une association d'un 
ou de plusieurs laboratoires de recherche d'un 
établissement d'enseignement supérieur (notamment 
d'université) ou d'un organisme de recherche avec le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il 
y a donc des chercheurs du CEA mais aussi du 
CNRS.
Nous avons visité plusieurs laboratoires où nous 
avons rencontré des techniciens et des doctorants. 
● Le 1er consiste à comprendre les mécanismes, de 

trouver des matériaux pour la séparation, 
d’optimiser la sépartion et de trouver des procédés 
alternatifs pour recycler les produits du cycle 
nucléaire.

● Le second, celui des nanomatériaux dans le 
domaine de séparation, ils produisent des 
nanomatériaux  permettant de séparer les métaux 
des produits. C’est aussi celui de la modélisation : 
il s’agit de mieux interpréter les expériences, de 
tester les théories. 

● Ensuite nous avons vu le laboratoire de 
sonochimie qui étudie les effets des ultrasons sur 
les procédés chimiques. Il étudie aussi ces 4 
domaines : la sono luminescence,  les 
nanoparticules et la sonocatalyse, la 
décontamination des surfaces métalliques et la 
sonochimie des actinides

● Puis le laboratoire de recyclage des métaux où ils 
utilisent des MOFF (des matériaux hybrides 
organique et minéral)  pour fabriquer des sortes de 
batteries.  Ils cherchent aussi comment recycler 
les combustibles nucléaires grâce à des 
nanoparticules.

● On a aussi vu le laboratoire de matériaux à 
interfaces évolutives. 

● Et enfin le laboratoire de Microscopie électronique( 
L2ME) qui est un laboratoire  transversal et 
travaillant avec tous les autres cités plus haut. Ils 
utilisent des microscopes à balaye, à transmission 
à l’échelle de l’atome.

 Le fait de visiter ces laboratoires montre bien que le 
travail de chercheur est un travail d’équipe, les 
doctorants à qui nous avons parlé étaient passionnés 
par leur travail ce qui rendait l’échange avec eux 
passionnant.  Nous avons pu apprendre des termes 
qui jusqu’alors nous étaient inconnus tel que 
l’extraction solvant/solvant, le frittage ect…   
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