
Découverte du CEA de Marcoule 
  

 Ce jeudi 7 février dernier, deux classes du lycée René Char ont eu la chance de pouvoir le visiter le 
CEA et d’y découvrir différentes professions scientifiques. Le CEA, commissariat de l’énergie atomique et 
des énergies alternatives, est un organisme public de recherches dont l’un des sites nucléaires est situé à 
Marcoule. Comme il nous l’a été expliqué, il intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les 
énergies bas carbone (c’est-à-dire les énergies nucléaires et renouvelables), la recherche technologique pour 
l’industrie, et enfin la recherche fondamentale (sciences de la vie et de la matière). 
  
 Nous sommes d’abord allés à une conférence pour nous présenter le CEA, ses domaines 
d’interventions et ensuite cinq de leurs plus jeunes chercheurs sont venus nous présenter succinctement leurs 
métiers et surtout leur parcours scolaire respectif, et ce pourquoi ils ont été amenés à venir travailler au CEA 
de Marcoule. 

 Ensuite, nous avons été répartis en groupes, le notre a fait la visite de son 
site installation nucléaire : la centrale à réacteur Phénix. Il s’agit du dernier du 
CEA. C’est un réacteur à neutrons rapide et refroidi au sodium. A l’origine, ce 
réacteur devait fournir de l’électricité mais le CEA l’a ensuite exploité pour étudier 
l’évolution des déchets radioactifs. Aujourd’hui en démantèlement, ce réacteur a 
été en activité entre 1973 et 2009. Cette opération est particulièrement longue, 
coûteuse et complexe car le réacteur est contenu dans une grande quantité de 
sodium liquide (1000 tonnes) qui est dangereux à manipuler car il est inflammable 
et explosif au contact de l’eau et de l’air. 
 Après quelques explications grâce à une maquette des installations 
nucléaires, nous sommes allés les visiter. Cela nous a permis de comprendre plus 
concrètement leur fonctionnement, et de découvrir les métiers des membres de 
l’équipe de commande et des ingénieurs et techniciens nucléaires. 

 L’après-midi, notre groupe a pu visiter les laboratoires du CEA de Marcoule. Successivement, les 
doctorants qui y travaillent nous ont exposé les sujets de leurs thèses, les moyens de recherches qui étaient à 
leur disposition et les avancées qu’ils avaient faites sur leurs projets. 
 Certains, par exemple, travaillaient sur la matière, sa construction et les variations de sa densité, ou 
encore sur la sonoluminescence. La plupart d’entre eux avaient des sujets d’étude en corrélation avec les 
déchets nucléaires, qui est une préoccupation importante mais que malheureusement nous avons encore du 
mal à maîtriser, et donc qui nécessite de nombreuses recherches, notamment à l'institut de chimie séparative. 
Des doctorants en génie chimique nous ont montré et expliqué le phénomène d’extraction et ses différents 
types, qu’ils exploitent pour le recyclage et la récupération des métaux. Ce procédé consiste à récupérer 
sélectivement des éléments chimiques parmi d'autres grâce à leur différence de miscibilité. Enfin nous avons 
pu observer à l’aide d’un microscope électronique à balayage les plumes recouvrant les ailes des papillons. 
 Ils nous ont par la même occasion apporté plus de précisions sur leurs études, leurs parcours 
respectifs et l’obtention du doctorat, et nous avons pu en discuter avec eux, ce qui a été très enrichissant. 

 La journée s’est ensuite terminée dans l’amphithéâtre du CEA, où nous avons participé à un 
questionnaire portant sur les différentes découvertes faites lors de la journée.


