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Avant-propos 
a ['edition f ran~aise  

La traduction fran~aise de cette etude sur les essais nucleaires fran~ais entre dans Ie cadre 
d'une carnpagne mondiale de GREENPEACE pour la denuclearisation du Pacifique. 

Les chercheurs americains du NRDC sont parvenus a percer Ie secret qui couvre en France 
tout ce qui touche au nucleaire militaire. Ainsi, la France : 

- a effectub 172 essais nucleaires de 1960 a 1988. soil environ 10 % du nornbre total d'essais 
effectues depuis 1945 ; 

- doit effectuer 20 essais pour la rnise au point d'une t6te d'ame nuclhaire ; 
- effectual! 8 essais annuels depuis quelques annees et ces essais ont permis la mise au point 

de la bombe a neutrons des 1985 ; 
- a produit, depuis 1963, environ 800 tetes nuclbaires et pres de 500 sont actusllement 

deployees ; 
- a effectue p k s  de 110 essais souterrains a Mururoa. Les degats causes a I'atatI sont tres 

importants. 
La rbcente decision oflicielle du regroupement des essais en une seule carnpagne d e  tirs 

annuelle n'a probablement pas ete prise uniquernent pour des imperatifs econamiques ou de 
conjoncture internationale. 

Les rMlations de cette etude concernant les essais francais, la presence, revelee par 
GREENPEACE, de plusieurs dizaines d'armes nucleaires sur les fonds marins el I'opinion 

croissante des peoples en favour de I'abolition des armes nucleaires imposent un abandon 
sans delai, comme premiere etape, de tons les essais nucleaires dans Ie monde. 

Traductiin : Bmno Barrillof 
Centre de Documentation et de Recherche sur la ~ a i x  et les Conflits 

Une version dbveloppee de ce document de travail sera publibe dans un chapitre de Thomas 6. Cochran, 
William M. Arkin, Robert S. Norrls, Andrew S. Burrows, et al., Nuclear Weapons Databook, Volume V, British, 
French, Chinese Nuclear Weapons and Nuclear Weapons Proliferation (New York : Ballinger Publishing Company, 
A paraitre). Les corrections el additions des lecteurs seraient apprbciees. 
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Les essais nucleaires franqais 
1960 - I988 

Andrew S. Burrows, Robert S. Morris 
William M. Arkin, and Thomas B. Cochran 

Introduction 
Depuis 1960, la France a proc&K au moins i 172 cssais nucl&iires. Jusqu'i 1988, 

les essais nuclfiaires f r q a i s  ont reprfeenti 9,6 % du lolal des essais effecluis 
depuis 1945 (1). 

Le plus grand nombrc d'essais effectuh en unc seule an& esl de 13 en 1980. I1 
n'y a en qu'unc seule ann6e (1969) sans aacun cssai. Sur k s  28 anirfes passks, la 
France a effectui en rnoyenne 5.9 essais par an. La campagnes de lirs component A 
@sent 8 essais par an. 

En moyenne, depuis 1960, cnviron 20 essais nuclhires om 6li niicessaires pour 
tester chaquc type d'anne nuc16aire de I'arsenal franqais. En cornparaison, chaquc 
tete nuclkiire am^ricainc moderne a nkcssit6 6 i 8 essais. Ces 172 essais nuclkiks 
f r a ~ a i s  on1 pennis la production d'cnviron 800 t61es nucliaires depuis 1963 et 
continuent d'assurer Ie soulien de I'actuel stock d'environ 500 tttes nuclteires 
diploy&s. La majority des essais, 39 almosphiriques et 108 souterrains on1 <tf 
effect& sur l'aloll de Mururoa dans Ie Pacifique. 

La puissance lotale curnulee des 172 essais peut â‚¬ rstimtc 5 12.55 
m&galonnes, dont 10 Mt pour les 48 e&sais atlnosphcriques dinombrfs (2). La plus 
importante explosion (2,6 MI) cut lieu Ie 24 a061 1968 & Fangataufa. Les puissances 
des essais soulmains effectiKSs au Cenlre d'exphmentation du Pacifique (CEP) on1 
passablement vari6, rkpuis environ 1 kilownne jusqu'h 150 kt. La puissance cumulk 
de bus Ies essais souterrains ellectuts dans Ie Pacifique depuis 1975 jusqu'i 1988 
est e s t i m  i t  2 200 kL 

L'ensemble des essais franpis peut etre divis.4 en quaue periodes : 
1960-1961 : 4 essais atmosphiriques en Algcrie, 
1961-1966 : 13 cssais souterrains en Alg&ie, 
1966-1974 : 44 essais atmosphMques au CEP, dont 39 sur Mururoa el 5 sur 
Fangataufa. 
WS-1988 : 111 essais souleirains au CEP, don1 108 Mururoa el 3 i Fangarnufa. 

1. Enviwil 793 essais nudiaires M L'objci des prochaines campagnes d'essais nucl6aircs franpis esl de d&vcloppen 
dans Iemondepar un nombre dc nouveaux s y s h e s  d'annes nwleaires devant cue diployis dans les 

depuis 1945. Depuis 1960 (19 daut des 
essais ,ranpl is), la France a annfcs 90, soil la TN 35 (i te thcnnonucteaire 35) pour Ie S4 du Plaieau $Albion ; 

71.3 %dm essais conduits dans Is la TN 75 el la TN 76 pour le M5 des SNLE, la Icic de la bombc a neuirons el la Ijeie 
inon*. "standard" pour 1c missile Hades el peulcue une bombe nuclkire sous-marine 

2. DIHCEN, Dossiernq. Table 1 utilisable par la marine. 



Source d'information - S6rieux des estimations 
La France n'a pas I'habitude dmnonccr tous ses essais nucleaires, ce qui laisse 

planer uoe certaine incertitude sur Ie nombrc total d'essais cNectuâ‚ depuis 1960. 
Dumt les annks 60 et au debut des annees 70, la France a effectu6 48 essais 

attnosphiriqucs. 4 en AIg6rie e t  1c reste dans 1c Pacifique. Evidemment, comme tous 
ces essais atmospheriques etaicnl difficiles ?i cacher. les Francais les out auto- 
matiquement annoncts aprcs chaque sirie, souvent en indiquant I'objectif et la 
puissance estimk de chaque essai (3). Les dates, pui.ssances et localisations des 13 
essais soutenaios en Algerie entre 1961 ct 1966 sont assez bien connus, en grande 
panic parce qu'ils furent aussi 6tudies pour dc possibles applications pacifiqucs. 

Dcpuis que la France a commence ses essais souterrains dans I'archipel des 
Tuamotu, dans Ie sud du Pacifique, en 1975, une volonte de secret a p i d  sur l'en- 
scmble du programme d'essais, en grandc partie i cause de l'opposition continuelle 
exprimbe par presque loutes les nations du Pacifique. Cette litude s'appuie sw 
plusieurs institutions scientifiques, en premier lieu sur Ie D6partemenr de l a  
recherche scientfiue er industrielle de Nouvelle-Zelande (DS1R) et l'lnstitut 
national de recherche de defense de Suede (FOA) qui, de manik. ind^pendante, 
recucillent et malysent les donnfes sismiques el ont situiS les foicentres, la date et la 
magnitude de la plupart de ces essais. 

En octobre 1985, Ie service gouvememental fransais en charge des essais 
nuclfaiires (DIRCEN), en Gponse 3 une demande du NRDC, publia un kapitulatif 
des essais francais depuis 1960 jusqu'i 1984 (4). Le tola1 etait de 138, soil 11 de plus 
que ce qu'on pensait auparavant. Le nombre total dcs essais atmosph6riques 
cfTectu6s &ail de 48, soil 3 de plus de cc qu'on estimait aupamvant (5). Le notnbre 
total des essais souterrains etait de 90, soit 8 de plus qw prfivu. P m i  ces 8 essais. 5 
n'avaient pu etre detects par aucune source (incluant DS1R et FOA). 2 pendant la 
pMode 197s-1977.2 en 1980 et 1 en 1981 (6). 

Des examens uluiricurs des enregistrernents sisrnologiques du Geological Survey 
du Canada et du DSIR ont riv6lk 2 essais soulcrrains suppl6mentaires en 1983 (7). 
Ces 2 essais de uks faible puissancc, anterieurement non detectus. sont it ajouter aux 
5 mcntionnâ‚ ci-dessus. 

On ne salt pas si des cssais non ditecles se son1 produits depuis la publication du 
rapport du DtRCEN. Le dirccteur du DIRCEN a indiquk en octobre 1985 que les 
Franqais effectueraicnt 8 essais par an en moycnne (8). el c'est de fait Ie nombre 
d'cssais ditectis chaque ann& depuis 1984. Le minisme des Affaires AtrangSres, M. 
Roland Dumas, a annonce en 1988 quo la France annoncerait (Ksormais it la fin de 
chaque annie Ie nombre des cssais nuclkaires effectuis pendant les 12 mois 
priccdcnis (9). 

Les premiers prbparatifs 
Aprh la decision officiclle dc consmire une bombe alomiquc prise en 1954, Ies 

Franpis ont wmmenct it chcrchcr un site convenant aux es.sais. Les l i e n  possibles 
comprenaient les lies Kerguelen dams I'ochn Indicn, I'ilot de Clippcrton el l'archipel 
dcs Tuamotu dans l'ochn Pdcifique et I'Algerie (alors francaise). Clipperton et 
I'archipcl des Tuamotu furent ilimin6s a cause de I'abscnce de terrain deviation, Les 
Kcrgucfen U e n t  mop iloignlics el Sun climat mediocre. Restait I'AIgerie francaise 
(10). En 1957, Ie site de Reggane fut choisi et en avril 1958, Ie gouvernemcnt 
franpis prit la dkision d'cifectuer un essai dans k premier [rimestre & I960 (11). 

Pour aider prkparcr Ie premier essii nucl6aire de la France, plusieurs 
(Kl&gations francaises se rendirent sur Ie site d'essais amiricain du Nevada (NTS) en 
1957 et 1958 pour assister et paniciper A des essais nuclfaiires amiricains. Ces 
visiles foumitent des mseignemmis sur les effcts des essais nucleaires, noiamnient 
lorsqu'ils partici$rent A I'essai attnosphirique amuricain SMOKY, Ie 31 aoht 1957, 
au cours duquel Ics Francais experimenterem quelques-uiis dc leurs abrk souterrains 
pcrsonncls ainsi que des equipments et des instruments d'experimentation. L'im- 
ponance de ces visites ticnt au haut rang des dilegu6s fraqais, dont Ie ginirat 
Charles Aillcrct, souvent design6 comme Ie @re de la bombe atomique francaise et 

3. En @us, avant m u e  essai, la France 
deraitdonner un avdrtiisemefit public 
maritime at a6ronautique aux navires et 
avions presents au voisinage du site 
d'essais. 
4. DIRCEN, DossiernV. 
5. Ces trois assais sUppl̂ mentaires sont 
situ-is en 1966. 1971 at 1974, 

6. Tout m cue I'on mnnait sur ms essais 
eat t'ann6e ou ik ant 6t6 etfeuu6s. 11s ont 
ale inclus dans Ie tableau 1 Ivoir 1977 

7. "Scientists Confirm Bomb Tests", New 
Zebnd Herald, 13 May 1988. 

8. Voir la citation du g h k l  Mermet : 
Jacques Isnard. Tenieu da 'in& 

9. Discours i la Tmisiame session 
sp6aaJe des Nations Untes sur Ie 
d6satmeinent : Service de presse et 
d'information d6 i'ambassade da France 
[Washington D.C.). News Imm France, 
Vol. 68.11, 14 juin 1988. p.2.. 
10. GAn6ral Alllerat. i-'aw,inÃ  ̂afo. 
mique Iranpise, Paris, Grassct, 1968. 

p. 228 
11. Commissariat A rdnergle atomlqw 
(CEAI. -Las Drinci~ales activitbs du 
~ommissaiiat i ~Lnergie atwdque", 
Notes dinbnnatmn, n-33- 971, Janvier 
1970, p.15. 



applicalions militaires (DAM) ou LEA 1121. 

Les essais en Alg6rie 

12. U.S. Am, Inbnnati i  de w s s e  
LAV-58-17, (hi 17 l~-r 1958. donnant 

des infamiations selon le Freedom of 
Information Act (FOIA). 

13. Le communQuA offieid, k Jour du 
oremier essai de la France indiaue due 

prdsmnl a w d t  Ie ammmrnent 
franwis 6 doter sas forces militairas 

d ' m s  atonrpes", 27 an6 plus lard 
(1987). la sibation ilait en tons paints 

semblabte ; Ie Premier ministre Jacques 
Chirac, en r6ponse 6 line question 

concernant l'6venbalite de la cessation . ~- 

des essais nmaires hanpis, aisa 1 : 
'Nous c n s s m f w  lorsq~m tes Ews Un;s 

et rUn;ort Sow^ti~tE awonr k m h e  
mmbre de t6fes n'uddaires que nous. 

Abrs nous semns pdts 6 les a r m  el 
rndme 4 frirfuife aussi nos forces 

nud&ircis: 

14. Berlrand Goldachmi6l. L'avfniure 
alomique : ses aspects politiques et 

techniques. p. 122 
15. Information &nn& par I'ambassade 

dc France i New York, 1972. 
6 .  Goldschmldl, op. at., p155  La 

production opimlionnelle de I'AN 11 a 
commend en 1963. 

17. A I'ongmB, tile Atait nomme Momroa, 
de son n m  local baditimnel. Cependant 
;I fuf &an06 en Mururoa oar les mililaires 

les'essaii nudhires hanqais utilisent 
encore I'anden m m  de Moruroa. 

IS. Wit Appendice 2 qui donne d'autres 
dteils sur le CEP. 

19. Bvftrand Goldschmidt, conference 
tlonnte i Washinglon D.C., Ie 12 juin 

1986. 

Le premier essai nucliiaire frangais, Gerb0i.w bleue seion son nom de code, s'tst 
deioule Ie 13 revrim 1960 depuis une tour haute dc 105 metres prts de Rqgane en 
Algâ‚¬r (13). 

Avec une puissance entre 60 et 70 kl, ccl engin w plutonium &ail trois fois plus 
puissant que les premiers essais americains ou brimnniques. Les trois essais 
atmosfihsnques suivants. de plus faible puissance, e m n l  lieu sur Ie site de Regganc 
en 1960 el 1961. Tous ces engins h ien t  & fission de plutonium pur, l'explosion se 
produisait depuis des lours e< iis â‚¬mie etudiks pour Ieiirs effets militaires. A la suite 
dc chacun de ces essais, les pays africains voisins on1 protest, quelqucs-uns allant 
mime jusqu'i mmpre teroporaircmeni leurs relations diplomatiqucs avec la France 
(14). Dc plus, les premiers essais francais fnrent efTectu6s pendant un moraloire sw 
les essais d&di par les Amiricains, les Sovi6liques el les Britanniques et qui avait 
commenck en 1958. 

A la suite des quatre premiers cssais atmospheriques, les Frayais commenctrent 
leur programme d'cssais soutenains. Treize cssais furent effectufc de 1961 a 1966 
dans Ies couches jmmitiques ds Taourin Tan Afella (figalement appcl6 Massif du 
Hoggat). La puissance de ces treize essais souterrains a vari< grandemeni, entre 3,6 
el 127 let- La loi de programmation mililaire couvrant la 1960-1965 indiquail 
que l'objectif du diveloppement du programme nuclhire elail "la crdation d'un 
premier sysr@m d'armes nucKaires ope'ralionnelles consisiant en des bombardiers 
Mirage IV ~~mspor tan t  use bombe d fission d'un pouvoir dquimleni d 50 kl" (15). 
Celt lombe toil  probablemcnt I'AN 11. Ces Ueize essais pietndaieni conduire & la 
miniaturisation de la bombc AN 11, don1 an prototype fut experiment6 avec succfes 
le ler mai 1962 (16). 

Les essais atrnosph6riques 
Mururoa et Fangataufa 

Ap& I'indâ‚¬pendan algArienne en 1962, la France dfaida de wnduire son p m  
gramme d'cssais nucl&ires sur h?s atolls deserts de Mururoa (17) el Fangataufa dams 
I'archipel des Tuamotu. Plus lard dans cetle meme annk. Ie site des essais du 
PdciFique fut oniciellemenl dbignf sous Ie nom de Cenlre d'exp^rimenlation du 
Pacifique (18). 

Le uaitA d'intenliction particlle des essais de 1963, sign6 en miit, inlerdisait k s  
cssais d'anncs nucl&ires dans I'acmosphkie, sous I'eau et dans I'espace. Cepemlant, 
en 1963, De Gaulle annonca officiellement que la France conduirait ses cssais 
d'armes nuclbaires dans I'annosphkre 4 panir de I'aloll de M m o a .  ApiAs la signa- 
lure du traili, )e prfaident Kennedy offril l'aide amiricaine pour 1e developpement 
do programme nucleaire frawis, si la France dicidait l'abandon dcs essais dans l'at- 
mosphtrc. De Gaulle ripandit que la France n'etait pas signaiaire du mi16 el que si 
elle acceptail oette aide, cela I'atiacherait el nuirail a I'independance de la France. Dc 
plus, les capacil^s mililaires de la France n'etaient pas encore i un slade qui lui 
m ien1  pennis de faire des cssais soulcrrains (19). 

Enlre 19% et 1974, la France a effectui 44 essais atmosphiriques dans 1e 
hcilique. 39 & Muniroa el 5 6 Fangataufa. Lcs tirs 6laient cffectu&i depuis des 
barges, des ballons ou par largage depuis des Mirage IVA, Mirage HIE ou Jaguar A. 
De 1965 4 1970. des teles nucleaires on1 etâ developpfes p u s  Ie missile S2 du 
Plateau d'Albion (tile 3 simple fission MR 31 lcsiee en 1966), pour les missiles M l  
el M2 des SNLE (tete a Fission "dopee" MR 41 lesife en 1968) el pour les missiles 
M20 des SNLE el S3 du Plalcau &Albion (16te thennoimcKaire TN 60 lest& en 
1970). 

A la suite des essais fission de faible puissance de 1967 e l  du dibut de 1968. la 
France f ~ t  exploser son premier engin ihermonuclfaire 3 deua t5Iage.s. Ie 24 miit 
1968, huit ans a@ son premier essai nucleaire. Ce premier essai thermonuclbiue, 
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2 ~ .  Danieluon, PoisonedReip. 
pp. 196-198. 

21. Ibid., P. 204. 

22. DIRCEN. Dossier n"!. section 51. 
23. Ibid. 

24. Le CEA dswsait seulement d'un 
terrain sWendant sur 25 km pour 

Â¥ensembl das pnMrammes dbssais 
parw qua depuis 1975. la moitib &s 50 

km & la ciramlBrence Ck I'atoil est 
wuverte de routes, terrains d'atter- 

rissqe, bldhauss et casemements 
(Danieluon, Poisoned Reign, P. 245). 

25. Quoiqu'ils disposaient de 25 km & 
m g ,  chaque pub a 6(6 s6par4 & Futre 
d'une distance enm 400 et 1 000 metres 
(selon la puissance& Itengin), en raimn 
de Miendue & roclie qui est fracture a 
chaque explosion, Selm des estimations 
officielles, un essai de haute puis~nce A 

900 mWres de prolondeur prtxiuit des 
fractures sur un rayon de 220 metres, 
une cavil4 d'un rayon de 50 metres el 

dune hauteur de the* de 300 
metres (mlnistete de* Atfair- 

6Iranghree, minislire de la Defense, 
Les essais nud6aks francaisl. 

26. DIRCEN, Dossier n?, section 51. 
Une source laisse entendre sue IBS 

essais lurent IransBr4s sous te lagan 
afin *'on ne puisse pas observer les 

eKets directs (mmme 18s failles de 
surface, !es affaissements de terrains, les 

fuiles de gaz) ; HP Hochstein and MJ 
O'Sulliunn, Geothefmal Systems 
Created by Underground Nudeer 

test in^ :implications for Long-Term, 
Direct Effects of Underground Testify, 
amlribution pf6senBs au Symposium 

sdentifique international sur rtntetdi~tion 
des essais nudeaires, Las Vwas, 
Nevada, 15-16 janvier 1968. P.7. 

27. CEA, Rapport annual 1981. P. 51. 

28. CEA, Fhppott annuel 1982, p. 71. 
29. Gaalon Flosee. secretaim d'Elat 
pour to PaaFque cud, conference de 

pressa. I9 novmbre 1987. 
30. MRCEN. Dossier n?. section 1/11. 

p. I .  

31. CEA, Rapport am& 1966, P. 20. 

32. Agemce Fiance Pieme (Mururoa), 
deptehe dale du 4 juilki 1978. 

33. Berliand ~atiasse, "Lenler mai- 
WiSe', TAM. dfcembre 1965, P. 22-25. 

Campus scion son nom dc code, ful aussi la plus puissanle explosion frawaise 
connue i c e  jour avcc one puissance de 2,6 migaionnes. C d  essai fill iacilitâ par la 
mise en service dc la premiere installation fian~aise d'enrkhissement @uranium 
mililaire 2 Pierrelatle, en avril 1967. 

Pendant la piriode 1971-1975, les essais nuclfiaires coniribuirent a des 
diveloppements supplheniaires des tiles pour ks SNLE, en mtae temps que 
cmmenctrent Ie divcloppcmeni, les essais el la fabrication d'une lisle nuckirc  
laclique plus petite. Cetle tÂ£t nucKaire tactique devant 6m parlag& cnlre l'ann& 
dc terre (pour 1e missile Pluton), les forces aeriennes lactiques (bombes & gravin: 
poor lcs Jaguar A el les Mirage HIE) et l'aironavale (bombes 3 gravili pour lcs 
Sup-Etendard); elle fut &sign& AN 5 1 el AN 52 el ful (est& en 197 1. 

Les essais souterrains a Mururoa et Fangataufa 
Au plus 161 en 1972, Ie president Pompidou demanda 3 I'armise de trouvcr un lieu 

convenable pour des essais soularains dans Ie Pacifique. Initialemen1 l'anne pensa 
2 Eiao, une petite lie inhabib% des Marquises. Des forages furent cffectub dans la 
wuche de basalte jusqu'i la profondcur de 1 000 metres, mais en raison de la fra- 
giliti du basalte Eiao ful dklarfe inapte. Le 30 aoiit 1973, Roben Galley, minisue 
de la Defense, annonqa que Fangalaufa qui avail aussi une base basaltiquc avail M 
choisie (20). Le 8 &in 1974, le president Valiry Giscard d'Eslaing dkida qu'h parlir 
de 1975, la France n7effecluerait plus que des essais d'annes nucliaires souterrains 
(21). La France fit ses deux premih'es explosions "exploraioires" Fangataufa en 
1975. CependanL lous les auues cssais depuis 1975, 2 l'exception du dernicr eITectu6 
en 1988, on1 i le realis& & Mururoa. Les essais furen1 prifiendumcnt uansfbres & 
Mururoa pour iviter des dispenses supplhentaircs cons&uuves au maintien dc deux 
sites Operationnels (22). 

Les essais souterrains de Mururoa ont 436 kalises au fond de puits for& soil au 
uavers de la couronne exerieure de I'atoll soil au wavers du lagon dans Ie coeur 
basalliquc de l'atoll ?i une profondem entre 500 et 1 200 mfetres selon la puissance de 
l'engin (23). De 1976 a 1981, tous ks  essais furcnt effeclues sous la couronw de 
l'aloll de Mururoa (24). 

Au debut des an* 80. la couronne qui avail 616 cornpark a du p y & e   pa^ lcs 
employ& de M u N ~ o ~ ,  a tl6 saw& (25). En cons6quence. Ie DIRCEN d&i& dibul 
1979, d'effectuer les essais dans la zone centrale de l'aioll. dans des puils f o r b  dans 
Ie cccur central basaltique de I'atoll, sous Ie lagon (26). Pour confirmer ce projei. Ie 
DIRCEN efTectua deux essais sur la "zone cenlralc" e n  1981 (27) don1 k premier cut 
lieu 1c 5 dkembre 1981. L'annee suivante ful  marquee par des essais d'une 
puissance de plus en plus forte au centre du lagon (28). Comme les puihi 6iaicnt Cores 
dans Ie lagon, loin des bords extbrieurs de I'atoll, les forages n'Ataient pas 
exactemem aussi protond, emre 500 el 700 metres (29). Ceue nouvellc technique a 
ili ulilisk, a-1-on dil, pour augmenlcr la capacitf des deux sites d'cssais de  Miiniroa 
et Fangalaufa PO). Depuis octobre 1986, tons lcs essais on1 ?tâ effcctuis dans la 
"zone centrale" (31). 

Les prbparatifs deun essai souterrain 
L'engin nucleairc est pl& dans un caisson, un tube en acier blanc long d'au 

moins 20 metres el d'un mtire de diim&ue. Le caisson conlient des insmimen& de 
mesure capablcs d'enregism ce qui se produit durant I'explosion. Quand les puits 
sont forfs sur la leire ferme, le caisson d'essai est tranponi en position horizontale 
sur une remorque 28 roues, dcpuis I'installation d'assemblage jusqu'au puils, 
d i m t  habituellemeni de quelques kilometres. Le caisson est alors dress2 en posi- 
tion verlicale et dcscendu avec des cables dans Ie puils rempli d'cau. Quand 1c tube 
atteint Ie fond. Ie puils csl combli avec un tampon d e  cimenl qui cnchasse les cables 
et est recouvefl San couvercle de beton (32). Pour k s  essais sous Ie lagon, unc 
plateforme offshore (semblable aux plateformes pilrolitres), appelee ma, est 
actuellcment utilisk, I1 faut 4 i 6 semaines pour forer un pui& de 700 mitres de 
profondeur el de 2 moires de dimSue (33). 
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43. Le MaÃ§'n 8 aofit 1979. 
44. CFDT, section 0-Ill, op. dl. 

Explosion d'un essai souterrain 
L'engin esl mis i feu ?i panir d'un blockhaus ou PC de tir qui, dans Ie cas de 

I'essai Him du 24 octobre 1985, emit localisk 20 km d u  site lie l'essai (34). A la 
suite d e  l'cxplosion. Ie sol se souleve d'abord puis retombe, laissant une dkprcssmn 
(senlemcnt visible pour les cssais effcctuk sur la wuronne) ct accompagnt g u n  
"Kgcr tremblemcnt de lent" el de vagues uaversant les eaux du lagon (35). 

A la  suite dc chaque explosion soulermine, des fchantillons radioactifs son1 
extrails de la cavil6 pour oblenir des mesures plus exacies su r  la puissance d e  Scngin 
(36). Dans ce bul, un second puiLs est fore en oblique vers la cavil& Une nouvclle 
technique, appel& COSMOS (Colonne oscillante support d e  mat de forage off- 
shore) a 616 misc au point e n  1983 pour pcrfectionner cc forage quand les cssais 
â‚¬mie effecluis sous Ie lagon (37). En oclobre 1986. une nouvcllc b q c  est e n l k  en 
service pour 1c forage dcs deux puils el pour la rt5collc dcs fchaniillons a p r k  lcs 
~ s S ~ S  (38). 

En 1978, k cod1 total de  chaquc essai s'acvait environ 35 millions de francs, 
dont pris dc 2 millions d e  francs pour fwer Ie puits. Cette sornme repr6scnle 1c 
septifemc du cob1 t u n  essai eiicctut pendant la premiere an& dcs essais souierrains 
(en 1975) el  seulemenl la rnoilii du cnil(1'un cssai atmosphcrique (39). Le passage 
dcs essais de  la couronne coralliennc au lagon a, selon ccnains, augment^ Ie cob1 dc 
30 5%. (40). 

Autres activity Mumroa 
Dcpuis 1966, Munuoa a aussi â‚¬ utilisi pour cffectuer des essais de &curit6 el  

pour d'aulres aclivitts relalivcs au programme d'armes nuclcaircs. La "zone dc lir de 
shrk!" esl silu& probablcment sur la cole nord dc Muniroa. Les deux seuls lirs de 
sfcurili connus furent Ganymt?de, Ie 21 juillet 1966, oil une bomhe AN 22 ful 
fragment& (Ie plutonium fut disperse sans aucune explosion) sur la surface d c  
Mururoa, ct un a u m  en 1971. 

11 scmble q u 3  la suite dcs deux lirs de security de 1966 et 1971 el  de la 
dispersion consecutive du plutonium, cetle zone ten-esue ail 616 utili& comme une 
zone de tests dc sfcurili. Selon lies techuicicns employfa a MU NO^, la zone de 
"haute contamination" dc la c61e nord de Murwoa a, de-puis 1971, el6 utilisie pour 
des exercices de s6curit.5 pour cnuainer 1c personnel "am operations nfcessaire s 
tors d'un fventuel accident d'avintion". Pour Sviter que "plusieurs kilos d e  
plutonium" ne  soient disperses, on les a fixfa par une couche de goudron (41). 

M w ~ a  esl aussi utilise pour dcs explosions exp6rirnenlale.s pour "l'flude des 
ondes de ckoc" (42). Ces experiences qui son1 conduiles depuis des bunkers en Mton 
sur la surface de Fatoll el sc terminen1 par la liberation, & chaque fois, dc  quantilks 
inconnucs de pluionium, component, pense-tun, I'ktude d c  l'implosion de l'explosif 
chimique de haute puissance qui enloure la maticre fisile. 

Les bunkers son1 habiluellemeni scellts ct ahandomits a p r h  chaque exgrience. 
Cependant, debut juillct 1979, 1c DIRCEN decida. pour des  motifs iconomiqucs, 
d'effectner des operations de dfconlamination afin de rtutiliscr la dcrnitre grande 
"chambre" conshuite sur la coumnne coralliennc. A la suite de I'experiencc du 6 
juillet 1979, les ernployis charges de la dkontantination provoqiAren1, e n  c n m i  
dans 1c bunker, one &lincelle qui enflamma Facktone gazcux qui remplissait la 
chambre. L'accidenl causa la mon de deux cmployis, e n  blessa quaire autres el 
laissa &happer de la radioactiviti sur tout I'aioll(43). 

En dernicr lieu, unc zone tcrresue dc J'aloll de Mururoa a 616 utilisi5e pour Ie 
stockagc des dfchds radioaciifs (fragments m6ialliques. bois, sacs plastiqucs el 
v6tements) fonnani un immense !as d'une superficie de 30 000 m2 sur la  cfllc nord 
de I'atoll(*i). 
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uegats causes aux aiuns 
Alors qu'on considirait ces atolls comme un site idial pour k s  essais al- 

mosphiriques (k centre habiti k plus prwhe elant a plus dc SOO km) (45). il csi 
maintcnant evident qu'il s'agit d'un mauvais choix. Les essais effeciu&s sous !a 
couronne corallienne el sous 1e lagon on1 cause dc graves dommages A l'aioll CI, 
selon ce qui a ilk dit, on1 conlamini ks sols el Seau. 

Avant 1981, les engins nucliaires explosaiem dans des puits d'une profondcur 
entre 500 ct 1 200 rnittcs d i i temmt en-dcssuus de la coumnne corallienne. La 
plus faible profondeur du puils, la proximilt de I'cxplosion du bord exterieur dc 
Satoll renforqaient la possibilile de causer des dommagcs aux fondations. 
Intviublemen~ les multiples explosions ant produit des fractures, des fuilcs d'cau et 
des infiltraGons. Ceci a A6 adrnis officiellement en mars 1988 par I'amiral Thireaut 
qui indiquait que les prtwdenls essais plus prcches du bord dc l'atoll auraicnt pro- 
v q u f  sous la mer des glisseinenis de blocs coralliens calcaires .w k flanc & l'atoll 
(46). 

Lcs inginieurs f r a ~ a i s  pritendent que Ics essais souterrains on1 cause un lent 
mais irreversible effondrement de l'atoll de Mururoa, environ de 2 cm par explosion, 
soit d'm mitre cinquanie enire 1976 el 1981 (41). La France a rcconnu qu'A la suite 
des explosions anterieures, il y avail eu "un ldger affaissernent de l a  surface 
calcaire direclement au-dessus des cavitis d'essais" (48). En raison dc ccs 
affaissements au nord et an sud de Patoll, Ie DIRCEN a fail rchausser les routes sur 
ces zones depuis la fin de 1978 (49). 

Dcs fractures son1 apparucs sur la paroi extirieure de I'atoll, en-dessous du 
niveau dc la mer ef om El6 clairemeni signdies sur m e  cane de l'annk franpisc 
dam1 de juin 1980 w. On a reconnu qu'une <te ccs fissures produite par les tire 
nuc16aires a 50 cm de large sur 800 metres de long el a occasionne des fuites d'cau 
radioactive dans l'oc6an (51). Selon Ie gouvemcment francais. l'cxislmce de fissures 
p&iph&iques sin les bords de l'atoll est "en fail an phtnomine ~ l u r e l  cause par 
I'affaissement des bords du platter sous Ie poids du c o r d  qui le recouvre" (52). 

On a pritendu que les explosions & Mururoa itaienl regulierement suivies de 
fuim de gaz, de fuites d'eau et d'infilkations el que M u m a  est commc une &xmge 
radioactive, contaminant en pcnnancnce les mere environmtcs. Dc plus, on a dil 
qu'il y avail un risque s&icux de contamination des earn du lagon 4 wavers les 
infiltrations, mEme quand lcs essais 4tflient effectuis sous la couronne w r a l l i e ~ e  de 
J'aloll. Le point de vue gkniral, honnis cclui du gouverncmeni francpis, indique que 
ce risque aura 616 encore plus grand depuis Ie transfer! des essais au centre du lagon. 

L'ancien secretaire #Eta1 francais pour Ie Pacifique sud, Gaston Rosse, a 
rcpondu qu'i la profondeur des essais - aulour de 700 mines -, "il n'y a ni flutes 
d'eau, ni problems ^.'irradiation" (53). Le president Franqois Mitierrand est meme 
all6 plus loin en consulant que Ie tarn de radioaciivil& i Mururoa esl infcrieur i 
celui de Paris (W. 

L'essai nucleaire fmqais du 25 juillet 1979, detect6 A la station sismique dc 
Rarotonga dans les lies Cook, produisit Ie plus importan1 tremblement de ierre 
jamais enrcgistri sur Mururoa. L'explosion "(trangernem surdimensionnte" 
inchquail 6,3 sur I'khelle de Richer, correspondant i un engin d'vne puissance & 
150 i 200 kt (55). A la diirence &s autres fois, l'engin s'est win& pendant les 
operations de dcscente dans Ie p i t s  piofond tie 800 mttres fod dans la partie sud de 
la couronne coraltiennc. N'ayant pu 1e diloger. Ie DIRCEN 1e fit exploser quand 
mime, 2 une profondeur de 400 meires seulemcnL 

En ccmstquenw, un 6wrme morceau de la panic ext&ieure dc I'aloU se ditacha. 
Un geologue de I'univcrsili de Victoria, en NouvclIc-Zilande, a calcuiC que 
1'explosion initiale a provoqu6 une caviti de 140 metres de large el fail voler en 
&la& une vaste zone de rochers au-dessus de la cavil4 qui s'est effondrfie (56). Unc 
autre source cstime que l'enonne morceau de paroi exlirieurc qui fut perdu dans cc 
seal accident reprfscnte un million de m3 & corail et de roche (57). Trois heures 
apris I'explosion, il sc produisit un raz-de-mar& qui fut rcssenti 5 Wavers les 
Tuamolu, blessant six pcrsonnes dans la partie sud de Satoll(58). 



L L ; I I ~ I S  uprcs, 1c CEA niii la rnoinclrc rclation enue l'essai et  ie ru-de-mark el mEmc 
qu'il y avail cu un accident au cours de l'essai. Cependanl. en octobrc 1985, Ie 
DIRCEN a recnnnu "l'uccicfenl du 25juillet 1979". sans toutefois donncr de dilails 
( 5 ~ ) .  A la suite dc cet accident, la puissance maximum des essais fui diminuk 
temprairement jusqu'i ce quc la technique des essais sous 1c lagon soit mailris6e fin 
19x2. A partir dc ce moment, les puissances conunencferent & augmenter de nouveau. 

Pour C i u  ce chapitre, quelques cyclones d6vastateurs ont touche Mururoa dans 
la demicre decade et certains on1 cause des degais sur la c6lc nord. Un des cyclones 
les plus imponants a atteint Mururoa les 11 et 12 mars 1981, balayam les decheis 
radioactifs localisis sur la rive nord int&rieure du lagon (l'atoll n'herge pas 
beaucoup au-dessus du nivcau dc la mer) (60). En t981, une personnalilc ofkiellc 
franqaise confiia les faits en signalant que "quelques dichels nucUaiws taissis 
par les explosions utinospk'riques effectives avant 1975. avaient pu Are pr6cipil4s 
dans Ie lagan depuis la cote est & t'atoll" (61). Auparavani, officiellemeni, il n'y 
avail pas de dkhets nucl&iiis a Mururoa. LC. goudron imprkgni de plutonium de la 
zone d'enminemenl aux essais de &curit6 fill aussi anache et s'est rfoandu sur I'aioll 
(621. 

Pans la memc annte 1981, d'autres cyclones on1 pu disperser dcs maliriaux 
radioacufs, notamment ceux des 22 mars, 11-12 mai (63) et 2 aofll. 

Le DIRCEN ne semble pas avoir pris de pnhutions pour ptivenu de futures 
dispersions dc maleriaux radioaclifs &la suite de cyclones. An lieu de cela. depuis 
1983, il a assure que les cyclones n'interrompent pas Ie programme d'essai puisqu'on 
I'avait ajusle dc fqon & ce que les essais soient maintenant effectufa en dehm de la 
pliriodc des cyclones (de diicembre a avril) (64). 

De plus. des murs de protection ont ele faiges en 1981 ct 1982 pour proteger les 
zones &habitation et de travail des risque (Ie cyclones. Ces murs s'dkveni face A 
I'ocian (d'une hauteur dc 4 m sur 4,s tan de long) et au lagon (d'une hauteur de 2 m 
sur 3 km de long) (65). 

Les missions d'inspection scientifique 
Lcs autoritL. irancaises ont tout fait pour dementir les accusations d i n o v t  Ie 

manque dc siuete des essais. Trois missions seientifiques internaiionales - la mission 
Tazieff dc 1982, la mission Alkinson de 1983 et la mission Cousteau dc 1987 - ont. 
selon les auloril& (ranpises, constatii qu'il n'y avait pas de problkmes a Muniroa. I1 
raut souligncr que ces missions n'ont durk que tr^s peu de temps et que les scien- 
tifiques n'ktaient pas autorises A visiter les lieux. les plus contaminis et qu'ils 
s'appuyaienl sur des donntes fournies par les autoritis militaires frangtises. 
L'analyse independante s'est montrk plus critique sur la surety du programme. 

La mission Tazieff fut organiee par Ie ministre de la Defense Charles Hemu. et 
conduite par Haroun Tazieff. cornmissire du gouvemeinent pour la prevention des 
risques majews. L'iquipe a rqu  l'autorisation d'etudier les aspects gfiologiques et 
radiobiologiques pendant sa visite de trois jours (26-28 juin 1982). L'6quipe avail 
apporli scs pmpres instruments pour cffccuier des mesures pendant Fessai nuclhire 
don[ ellc a et6 tho in  Ie 27 juin 1982. Ccpendant, la puissance de l'engin elant ' la 
plus petite jwnais effective", moins d'une kilotonne, la mission ne put apprendre que 
peu de choses sur les risques des experiences nonnales, quand les puissances son! 
beaucoup plus importances (66). A@s la dispersion de quantitks significatives de 
plutonium dans I'environnement marin pendant les cyclones de 1981, on a interdit & 
la mission Tazieff de visiier la cote nord dc Mururoa oil Ie tas de dfichels avail ^s& 
localis6. 

En raison dc la prise de conscience des nations du Paeifique que les essais 
pnuvaient Sue moins siirs que Ie gouvernement fiancais Ie prbcendait. la France a 
invite les Flats i n l i d s  a visiter Mururwa. Une Q u i p  appelfe aujourd'hui mission 
Atkinson, compos& de cinq scientifiques d'Australie, de Nouvelle-Zclande el de 
Papouasie-Nouvelle-Guink on1 visit6 Mururoa pendant quaire jours en octobre 
1983. L'enqGte fut conduite sous la surveillance etroite des Fraqais qui ont present 
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non seulemcni la delimitation des recherches, mais aussi les sites de l'aloll visilcr 
ainsi que k type et l'emplacement des &hainillons ii prdlever. Ainsi, i'equipc n'a 
assist a ancun essai, elle ne fut aulorisee i inspxter auoin sile d'essai, ct il lui ful 

defendu de visilcr la zone dc la tole nord ou se trouvent les dkheis ainsi me le 
"site des essais de surely" (67). I1 ne lui fut pas pennis dc prdcver des &hanullons 
biologiqucs ou des sediments du lagon pour Ics examiner. On a restreinl leurs 
investigaiions am sols situb prfes des zones d'habilalion. Pour l'iivaluauon des effcts 
souterrains, la mission eut 6 sa disposition des donnks fournies par les auiwiles 
francaisfs (68). De plus, la mission Atkinson manquait de  personnels compelenis 
aussi bien en m&lecine qutai hyddogic. 

En juin 1987, l'exploraleur des mers Jacques-Yves Cousteau dirigea la mission la 
phis J&XIIR sur Munuoa. Pendant cinq jours, Coustcau el son equip dc la Calypso 
n'ont eu qu'un accks restreint 6 I'aioll. Dans une conference de presse de novembre 
1988, Cousteau a present^ quelques risultats scientifiques pklirninaires. En premier 
lieu, il a console que I'analyse d'&hantillons de sfdimenls, d'cau el de plancmn dc 
Mururoa n'a pas rfv616 & conmination radioacuve significaiive, sauf la presence 
d'iode radioactif. Cependant la mission n'a pas US autorisfc a acceder aux sites 
considerfa c m m e  les plus conlarninfs par Ics d&hcls radioactifs. Cousicau z 
prtsentf un film sous-marin monuant dc grandes fissures dans la panic immerge dc 
I'aldl et rfsultani siiremcnt du programme des essais souterrains (69). Une auirc 
sequence du film monuait le jaillissement d'un geyser d'eau dc 60 metres de haul 
pendant un essai nucleaire. 

Plusiem questions concernant l'iot (ie Muniioa reSient encore sans riponsc. I1 
faut un examen prolongâ‚ independant et approfondi sur Ics consâ‚¬quenc pour 
l'environnement du programme d'essais francais. En ffevricr 1989, Ie Parlement 
europfcn a repntsst dc pen une r&olution demandant Scnvoi en Polynfsie francaisc 
d'uw commission scientifique ind6pendanle el intcrnationale [comprenani dcs 
experts en m&tecine, biologie et hydrologic) en vue 86valuer fcs effets des essais 
nudiaiies franqais sur la santd el SenvironnemenL Cependant, au cours du dbbal, la 
commission europfenne signala qu'elle essaierait de disculcr avec Ie gouvcrnement 
francais i props de ses inqui6tudes sur la question. 

Les futurs sites d'essais souterrains 
La France a compris qu'elle ne pouvail pas continuer a faire lous scs essais 

d'annes nucl6aires souterrains Mururoa cause du mauvais elat de l'aloll. Le 
gmvememeni cherchc done une nouvellc Ms i installer un nouveau centre dsessais 
souterrains. Plusieurs lieux ant tit envisq&. mais Ie candidat Ie plus probable cst Ie 
lout proche MOU de Fangataufa (specialemcnl a la suite de l'essai du 30 novembrc 
1988). D'aum options on1 Â£l envisagfes, pcnse-K-on. sur les lies Kergdlen dans 
To& Indicn (TO), sur Ie tenitoire national pl] et au cenue d'cssais amfricain N T S  
du Nevada (72) quoiquc touies ces onlions son1 pcu probables. 

En mars 1988, Ie vice-amira! Pierre Thireaul, chef d'itai major de la marine du 
Pacifique (73) revflail que pow &viler de s&ieuses fractures dans les fondcinenu de 
Mururoa - qui pouvaient Sue c a u d  par les explosions souterraines r6pct&s - (el 
pouvant ainsi laisscr &happer des maliriaux radioactifs), les plus fortes explosions 
(74) du programme d'essais seroM dans le fulur effeciuies sur Fangalaufa. L'atoll dc 
Fangataufa, de 5 km de large sur 8 km dc long, de petite laille par rappon i 
Miinnna, a (1c le lieu de cinq essais atmoqIhiriques et de Uois essais souternins 
dont Ie plus puissant jmais effectuf par la France (2.6 Mt) 05). II n'esl pas elabli 
clairement comment cct atoll pourrait r6sisier i de nombreux nouveaux essais, 
particuliSremen1 ceux de grand& puissance, alors que Mumma ne 1c peul pas. 
L'amiral Thireaut a ripondu qne l'imrninenl dkpan pour Fangalaufa &ail une mesun; 
dc pr6caulion el it assura qu'il n'y avail "absolument aucun probltim de pollution 
& Mururoa. Elk est mile" 06).  

Cependant, une semaine aprfci ces dklamtions dc Yarniral Thireaul, I'ambassadf: 
deFrance i Wellinglon afinna que Paris croyail qu'on avail fai~sement cile I'amiral 
qui aurait confirm6 Ie dhinagcment dcs essais de Mururoa a Fangarnufa. Pour 
I'ambassade, aucune decision n'a tit prise d'eiendre ou de uansftrer les installation? 



Les types d'essais 
Tous Ics essais nucleaires franqais depuis 1960 on1 eti erfcctds  h des fins 

militairfa quoiqiie quclques-uns dc ces essais aient etc 6tudifc; simullaniment pour 
leurs effc~s  militaires el de possibles applications pacifiques. 

Les essais mililaires 
LC general Mermet. directeur du DIRCEN, a ifvSA.4 en octobre 1985, qu'environ 

vingt essais etaient nbccssaires pour la mise au point de chaquc type d'arme 
nucliairc de l'arsenal francais (78). Avec 172 essais, cela signifie qu'cnvimn huit 
types dc letes nucliaires ont etc developnes et &ploy& (quelques cssais ant I'll' 
effectuEs, sans doute, pour des projets qui ne seront jamais d6ployes). Les plus 
probables sum : 
I) el : 60-70 kt i i s i o n  de Pu-239 (M'trage IVA, mise en sewice en 
1964) ; 

2) : I20 kt i fission de h - 2 3 9  (missiles S'2 du Plateau d'Albion, mi% en 
service en 1971) ; 

3) : 500 kl i fission do@ d'U-235 (M 1 et h42 des SNLE, mise en service en 
1971) : 
4) et : 15-25 kt fission de Pu-239 (P tum 1 Jaguar A 1 Miragc U E  1 
Super Eicndard. m i x  en service en 1972) ; 

5) ct : I Mi thermonuck%re (M20 des SNLE el S3D d'Albion* mise en 
service en 1976) ; 

6) el : 150 kt thumonucl&rc (M4A el M4B des SNLE, mise en 
service en 1985) ; 
7) CL : 300 kt themtonucl&ire (missiks ASMP. mise en service en 
1986) ; 

8) @&' : b o m k  i neumns (missile Hares, mise en service en lW2). 
La rkcnte  acquisition d'ordinatews americains d c  grande puissance Cray au 

laboratoire de  conccption des annes nucleaires du Centre d'itudes de  Limeil 
Valenton pennetira sans doute d e  reduirc le  nombre d'essais mbssaircs pour meitre 
au point chaquc tete nuclbire francaise (TO). A litre de cornparaison, i'utilisation par 
les Amiricains des ordinaleurs Cray-1 el 2 pour la simulation et la mise au point des 
arm= nuclkires a r^duit le nombre d'essais par lype de tete aux environs de 6 (SO). 

Un nombre imponant d'essais sont n b a i r e s  pour developper les prototypes 
pour Ics nornbrcux projets de letes nuclcaires fran~ais. Le premier essai thenno- 
nuck'aire du 24 aoht 1968, par exemple, exigeaii un engin exp6rimental d'une 
puissance de 2.6 Mt et d'un poids de p k s  de 3 000 kg (81). Huit ans plus lard (1976), 
la France a deploy6 sa premiere lete thmonucleaire TN 60 d'une megatonne pour 
Ie M20 i tele unique des SNLE. En 1977, Ie CEA commeng i remplacer ces letes 
par des versions plus ligercs, les TN 61. Aujourd'hui, les ogives des M20 m e n 1  
seulement prks de 700 kg. 

Tandis que cenains essais servaient developper des promtypes, plus de la 
moil% de tous les essais ont et6 effcctues pour perfectionner les modekes pr&Sdants. 
Lcs Franqais on1 dguii?rment developp4 et deploy4 des versions de telcs nucl&lires 
plus l6gEres. tout e n  maintenant leur puissance. L'essai Hero du 24 octobre 1985, par 
exemple. faisail panic d'une amelioration destinte i reduire Ie poids d'une lete 
tactique existante. Ainsi, une des differences majewes entre la TN 51 d e  150 kl el la 
TN 70 qu'elle remplaqait, faail line rfduction de poids de 25 kg (82). 
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Les essais sur les effets des armes nucleaires 
La France a compicnc6 i eludicr les consiquences des cffets des armes 

nucliaires en 1957, mis  ans avant son premier essai. En 1957, une delegation 
franpise s'est rendue au site amfricain du Nevada dans ce hui. Ces visits on1 
pennis aux Fran$ais de panicipcr la 1'essai amospherique arnericain SMOKY du 31 
aoGt 1957. au corn duquel ils lcsi&ent une panic de leurs abris souierrains, leurs 
iquipements el insuumcnls. La Proteclion civilc franpisc fut invihic & prendre pan i 
l'cssai SMOKY (une panie dc l'op6raIion Plumbob) & la dcmandc du gouvcmcment 
frawais (83). Ces experiences sur les effets des explosions nuclbircs furen1 les 
premieres jamais rfalis&s par les ElawUnis pour urn nation Cirangere (84). 

La France a (Ksigni la sociliti Ammann A Whimy commc son roprfscniant 
amiiricain pour la consuuction d'abris sur Ie site de Yucca Flats au Nevada (85). Les 
pmjets franqais comprenaient deux abris en Mion anne ei trois structures sou- 
lenaines pour les sas d'entrk. Us furcnt conpis pour rfsister & dm pressions d'i peu 
pr6s 130 psi (86). Des souris furen1 ulilisks pow des essais biologiqucs dans les cinq 
abris pour dStcrminer les conditions d'cnvironnemeni des structures soumises la 
l'explosion (87). 

Seules les informations non classifi6es sur les essais out &ti uansmises aux 
dfl6gations fraqaises el c'esl ainsi que la puissance dc I'essai SMOKY fut d&las- 
sifi6e (43 kt). Les techniciens cl oflicicls franpis on1 visilA Ie site du Nevada du 3 au 
9 d&embre 1957 et du 18 au 21 fivrier 1958 pour des etudes plus approfondies sur 
Ics effels d'annes nucl&ircs et pour contrfiler les abris test& pendant la dr ie  d'essais 
de l'&< 1957 (88). 

Les essais atmospheriques francais des a n n h  60 furcni i~ud i i s  pour leurs 
aspects militaires, specialemen1 les trois premiers essais algeriens de 1960-1961. De 
la meme manikre, les essais atmosph&iques du CEP entre 1966 el 1974 furem pro- 
bablement aussi â‚¬tudi pour les efTcts des essais. 

Depuis k passage au programme souterrain en 1975, la France ne semhle pas 
avoir conduit des expSrimenla1ions soulerraines sur les effeis. A titre de 
mmparaison, les Etats-Unis on1 cffeclui 59 exp&iences souleiTaincs sur les effets 
depuis Icur dernier essai amospMrique du 4 novembre 1962, soit i peu prts 9 3  % 
du lolal de l e m  essais (634) depuis cetle date (89). 

Simulation de tir 
Depuis 1e tranfen soutcrrain dcs essais ha-ais en 1975, les cfleis des armes 

nuclbires ont â‚¬ simulks en laboraloire. Un grand nombre d'installations publiques 
el privies ont ir i  cr&&s pour conduire la recherche sur les eNels. 

Pour simuler les effets thermiques el de souffle des armes oucliaires, 
I'Etablissement technique central dc i'armcment (ETCA, dependant de la DGA) 
dispose de deux centres de recherchc el d6veloppement A Gramat (Lot) el au 
Bouchel (Essonne) (90). Le Ccnwe d'etudes dc Gramai (CEG) couvre une suW1cie 
de 250 hectares, comprenant un simulaleur d'effet dc souffle nucl6aire & grande 
khelle pour travailter au durcissemenl des syslkmes d'annes (tanks, avions) el des 
instaHalions militaires contre ces effeis de souffle. 

Le Centre dSâ‚¬tud du Bouchet (CEB) dispose de 10 000 m2 de laboratoires A 
Arcueil [Val de Marne) pour l'etude de la defense, dc la proleciion et dn 
durcissemenL 

Le centre d'odeillo (Pyrinees-Orienlales), une annexe du CEB, fail des 
recherches sur la proleclion (des humains cornme des amemenis) contre Ics 
radiations thenniques provenant d'explosions nucliais. A eel effet, il est Quip5 dc 
deux fours solaim. 

Depuis 1980, 1e laboratnirc de 1'arrnk ambcaine dc recherches balistiques a 
ionmi i la France la technologic de simulation penneuant dc n%liser des cflets ihcr- 
mique el de souffle pour aider la France dans la conslrucuon de scs insiallations dc 
recherchc dans ce domaine, y cornpris la v&ificauon du durcisscmcnt aux effels 
nucleaircs (91). En relour, les icchnicicns arnericains viennent rfgulicrernent en France 
pour utiliser les installations franpises dc simulation de souffle nucl&iirc w',. 



Pour simuler les cNeis bioliigiques dcs radiations initiialcs sur lcs Eiies humains, 
el de cc fail pour la proteclion des personnels militaires centre lcs radiations, Ie CEB 
utilisc des sources & flux dc neutrons, gamma et rayons X. Des recherches de ce 
type .writ effectuks par Ie groupc de recherche sur la biologie animale i Fontenay- 
aux-Roses (Hauts-de-Seine) dans un lahoratuire gâ‚¬ en commun par Ie CEB et 1c 
CEA. Un autre iatnrawue esl utilise pour la simulation de reiomb&s radioactivcs, 
travaillant sur la taille des parlicules. 

La rechwche sur la vulnirabilitf et Ie durcisscment (dcs syst&mcs d'annes cl  des 
installations) i l'impulsion ilectromagniirique (EMP) est me& dans plusieurs 
ktablissements de recherche et developpemcnt publics el privh. Le CEB et Ie CEG 
on t  chacun deux s imulaleurs  d 'EMP (SIEM I/Siva el GMAon/Cythare, 
respectivement). En 1978, la Direction dcs engins (de la DGA) a install6 les 
simulateurs Esope ct SlEM II au Centre d'essais des Landes (CEL) avant les essais 
en vol (93). La Direction des applications militaires du CEA a mi. en place des 
installaiions de  recherche et developpement (CEA-CESTA) it Le Barp (Gironde) 
chargks de  la "mititarisation" des files nuclfiaiies franpises, incluanl la simulation 
d'effct de souffle et dEMP. 

La simulation dEMP cst aussi menee pdr la Division des sysiemes spatiaux et 
balisliques dc I'A6rospatiale. Ie seul fournisscur de tous les missiles balistiques de la 
France. L'usine d m  Mureaux (Yvclines) a r q u  son premier simulaleur d'EMP cn 
1973, awe16 La Mule. La plus rkente  installation, un immeuble de 16,s m de 
hauteur entitrement wnstruit en materiaux non m6talliques. abrite 1'anienne EMP 
Super Pegaze (94). Les usines de I 'Abpa t ia le  de Cannes (Alpes-Maritimes) e t  
(TAquitainc (Gironde) abritent aussi des simulateurs d'EMP et les utilisent sur les 
composants de missiles. De plus, I'Aerospatiale ct Thomson-CSF on1 dfiwcloppC des 
simulatcurs mobiles pour lcs utiliser sur Ics S3 (du Plateau &Albion) dans leurs silos 
(95). 

Experiences d'exploslons nucleaires pacifiques 
Dc 1961 & 1966, les Francais ont effecluâ 13 explosions souierraines dans Ie 

Massif du Hogffdr (qui Etait alors en Algdrie franpaise). Bien que ce soient des essais 
militaircs, its oni aussi 616 effcctuks 3. des fins pacifiques: its faisaient partie du 
programme d'applicalions dcs explosions APEX du CEA. Les Franpais Ataient en 
premier lieu intwess& pour Ie stockage des gaz el la stimulation des hydrocarbures. 
Les F r a n k s  ont prkcnli; les rfsultats de cette etude la rencontre de  1970 de la 93. miflay ~.,,,,,,~~d, efisle-. 
American Nuclear Society, A Las Vegas ct am. reunions de I'AIEA & Vienne en 1970 Revua Admspaiiale, n-7 mars 1984. 
ct & Gcneve en 1971. De plus, du 26 au 29 octobre 1971. & Berkeley (CA), il y cut 94. En Btef, Revue Ahspatiale, n-11 
un echangc technique d'infonnations sur des usages pacifiques des explosions juiUaWaoUt 1984. 

nuclbires (ct un fchangc d'6chdntillons de roches des sites respectifs) entrc Franpis 95. Shkley Campard, op. cit. p. 6-7. 
et Americains (CEA-USAEC/ Lawrence Livennore Labs) (96). 96. Stephen*. French-American, 1972. 



Tableau 1 

Essais nucleaires francais connus 

date 

13-02-60 

01 -04-60 

27-1 2-60 
25-04.61 

07-11-61 

01 -05-62 

1 B-03.63 

30-03-63 

20-1 0-63 

14-02-64 

15-06-64 

28-1 1-64 

27-02-65 

30-05-65 

trure (GMT) nom locallsation type objet 

EssaIs atmosph i r lques  en A l g i r i e  

07h04'00-0 Gerboise bleue 0 : MOW tour de 100 m effets 
2 6 : 1 9 N  

06h17'00"O Gerboise blanche 0 : 09 W plateforme militaire 
26 : 06 N 

07h30'00"O Gerboise rouge Hammoudia tour de 100 m eHets 
06h00'00"O ? Reggane lour ? 

Essais souterrains e n  Alg6rie 

Agate 

Bbry l 

Emeraude 

Amethysle 

Rubis 

Opale~Michele? 

Topaze 

Turquoise 

SaphirtMonique 

Jade 

pute ? militaire 

puits ? AN 11 

pulls ? militaire 

puits ? militaire 

puits ? militaire 

puits de 353 m mil/pacif, 

puits ? militaire 

puiis ? militaire 

puils de 785 m militaire 

p u b  ? milftaire 

puisssance 

60-70 kt 

<20 kt 

pis kt  
:t kt 

<PO kt 

>20 kt 

10 kt 

:20 kt 

68 kl 

3.7 kt 

<20 kt 

<20 kt 

127 kt 

<20 kt 

Date el temps : Toules les dates son! exprimees en bur-mois-annee. Les temps sont les temps originels. axprimes en 
heures, minutes, secondes, fraction de seconde. Tous les temps ont ete mnvenis en "temps universel" ou GMT (Greenwich 
Mean Time). 
Locallsatlon : les coordonnees exactes sont indiquees lorsqu'elles sont connues. Les coordonnees sont exprimees de deux 
manibres d'fferentes, sebn te texle original : depuis Ie d6but jusqu'h 1966. toutes Ies cooidonn4es dtaient indiquees de Ie 
manibre qui suit, par exemple, 5 : 03:17.9 E se Irt : 5 degree, 3 minutes, 17,9 secondes, Est), Apres 1966, toules les 
coordonnies sont decimaliiees, par example 136.200 W. Lorsque c'est possible, on a indique Mururoa el  Fangataufa. 
Objet : les essais relalifs i des armes son! indiquis par Ie terme "militaire". Si Ie nom de la tÃˆt experiment& est connu (01 
suppos4), il est aussi indiqu6. Les essais sur les effets d'armes sont indiques par Ie terme "effets". Les essais etudies er 
partie pour des applications pacriiques son1 designes par I'expression "mii/pacil.". Les essais de sicuf i tb sont indiqubs par If 
terme "securite". 
Puissance : les puissances en kilotonnes (kt) ou megatonnes (Mi) sont indiquees lorsqu'elles sont connues. La magnitude 
(mb) de I'essai est indiquie quand elle est connue. 

La numhfatfon des essais mentionnes dans ce tableau correspond aux notes renvoyees en fin de tableau. Les nolei 
wnc8mant rensemble d'une campagne de firs sont rnentionntks au numdro du premier essai de la campatfne. 



1 OhOO'OO-043 Corindon 5 : 02:02.6 E puils? militaire 
24 : 03:53.7 N 

10h30'00"088 Tourmaline 5 : 02:48.9 E pu'as ? miliiaire 
24 : 02-37.4 N 

11 hOO'O0-035 GrenaWGeoraette 5 : 02:28.4 E ouils de 403 m milload, 

Essais atmosph6rlques dans Ie Pacifique 

Preml6re campagne (1966) 

Aldebaran Mururoa barge AN 52 
Tamoure Fangalaufa Mirage IV AN 11 
Ganymetfe Muruma surface Securrta 

AN 22 
Betelgeuse Muruma ballonE00 m MR 31 
Rigel Fangataufa barge miriaire 
Sirius Mururoa barge mihiaire 

Deux iMe  campagne (1967) 

Allai'r Muruma ballon miliaire 
AnIarAs Mururoa ballon miliiaira 
Arcturus Mururoa ballon/niveau miliiaire 

de la mar 

Troisteme campagne (1968) 

? Muruma ballon milirtaife 
? Muruma ballon MR 41 
? Mururoa ballon MR 41 
Canopus Fangataufa ballon1600 m militaire 
Pmcyon Mururoa ballord600 m militairs 

QuatriAme campagne (1 970) 

Andromede 
Cassiopee 
Dragon 

Eridan 
Licorne 

Pisgaze 
Orion 
Toucan 

Muruma 
Muruma 
138.800 W 
22.200 S 
Mururoa 
139.200 W 
21.800 S 
Mururoa 
Fangataufa 
M u ~ m a  

milhaire 
TN 60 
militaire 

miliaire 
TN 60 

militaire 
miriaire 
miliiaire 

D'one Mururoa atmospherique AN 51 
Encelade Muruma atmosphfiriqua MR 41 
Japet Mururoa alrnosph6riqua TN 60 
Phoebe Mururoa atmosphArique TN 60 
Rhea 139.000 W ballon/500m TN 60 

21.900 S 
? Mururoa surface s6curitÃ 

TN 60 ? 

<20 kt 

10 kt 

13kt 

30 kt 
60 kt env 
sans 
explosion 
120 kt 
150 kt 
300 kt 

faible 
faible 
faible 

faible 
450-500 kt 
500 kt env 
2,6 Mt 
1,2 Mi 

moyenne 
moyanne 
de I'ordre 
dune MI 
faibla 
1 Ml  

faible 
faible 
moyenne 

15 kt 
450-500 kl 
faible 
faible 
1 Ml 

sans 
explosion 



SIxl&me campagne (1972) 

Mururoa atmospherique TN 60 
Muruma atmospherique TN 60 
Muruma atmospherique TN 60 

Septibme campagne (1973) 

Mururoa atmospheiique TN 60 
Mururoa atmospherique TN 60 ? 
Muluroa atmospherique TN 60 ? 
Mururoa atmospherique TN 60 ? 
Mururoa largage de AN 52 

Mirage HIE 

Huitibme campagne (1974) 

Mururoa ballon TN 70 ? 
Mururoa ballon TN 70 7 
Mururoa atmospherique TN 80 7 
Mururoa argage de AN 52 

Jaguar A 
Mururoa atmospherique militaire 

Mururoa aimosphisrique militaire 
Mururoa atmosph0rique miiitaire 
Mururoa atmospherique TN 60 ? 

Essais souterrains dans Ie Pacifique 

Achilla 
Hector 

Palrocle 
1. 

? 
? 

? 

? 

? 

? 
Nestor 

? 
? 
? 

1975 

Fangatauta 
Fangatauta 

1976 

Muruma 
138.768 W 
21.859 S 
Mururoa 
Mururoa 

1977 

138.846 W 
21.864 S 
138.91 3 W 
21.891 S 
138.954 W 
21.780 S 
Mururoa 
138.884 W 
21.896 S 
Mururoa 
Mururoa 
Mururoa 

puits de 623 m ? 
puiis de 585 m ? 

puits tie 600 m militaire 
puits miliiaire 

puits miliaire 
puits militaire 

puds mivitaire 

puits militaire 

puits militaire 

puits militaire 
puits mililaire 

puits militate 
9 9 
? ? 

laible 
faible 
faible 

5 kt env 
faibk 
5-10 kt 
7 
6.6 kl 

20 kl env 
150 kt 
? 
? 

trks grande 
puissance 
? 
? 
1000 kt 

20 kl 
15 kt 

7 
10 kt 

? 
? 

5 kt 

45 kt 

25 kt 

15 kt 
55 kt 

10kt 
? 
9 



1978 

Mururoa 
138.926 W 
21.714 S 
Mururoa 
Mururoa 
Mururoa 
138.949 W 
21.866 S 
Mururoa 
138.945 W 
21.769 S 

1979 

Mururoa 
Mururoa 
138.909 W 
21.830 S 
138.741 W 
21.812 S 
138,456 W 
22.140 S 
138.927 W 
21.798 S 
138.940 W 
21 380 S 
138.808 W 
21.808 S 
Mururoa 

1980 

Muruma 
Muruma 
138.928 W 
21 364 S 
138.808 W 
21.854 S 
138.808 W 
21.906 S 
138.904 W 
21.664 S 
Muruma 
138.861 W 
21.845 S 
138.949 W 
21.855 S 
Muruma 
138.945 W 
21.874 S 
Mururoa 
Mururoa 

1981 
Mururoa 
Mururoa 

puils 
puts 

pulls 
puils 
puits 
puits 

!mils 
puts 

puits 
puits 
puits 

puits 

putts 

puits 

puils 

puits 

puits 

puits 
puils 
puits 

puits 

puits 

p i t s  

putts 
puils 

putts 

puits 
putts 

? 
? 

puits 
puils 

miliiaire <1 kt 
tsombai 10kt 
neutrons ? 
mititaire 
militaire 
militaire 
rnilitaire 

rnilitaire 
militaim 

miltaire 
militaim 
miviaire 

militaire 

mihaire 

rnilitaire 

miiitaim 

militaire 

militaim 

milrtaim 
mililaire 
milmaire 

mflitaire 

militaim 

militaim 

neutrons 
mil'teire 

miltaire 

milmaire 
TN 70 

? 
? 

militaire 
milhaire 



136.674 W 
21.780 S 
138.969 W 
21.775 S 
139.049 W 
21.781 S 
Muruma 
Muruma 
138.900 W 
21 -833 S 
138.991 W 
21.833 S 
138.774 W 
21.848 S 
138.896 W 
21.808 S 
Mururoa 

1982 

Mururoa 
138.941 W 
21.996 S 
Mururoa 
139.050 W 
21.766 S 
Mururoa 
138.943 W 
21 .864 S 

1983 

138.906 W 
21.847 S 
Mururoa 
138.918 W 
21 .895 S 
Mururoa 
138.91 7W 
21.745 S 
Mururoa 
138.922 W 
21 -835 S 
Mururoa 
Mururoa 

1984 

Mururoa 
138.961W 
21.852 S 
Mururoa 
138.992 W 
21.933 S 
Mururoa 
Mururoa 
139.000 W 
22.000 s 

puits 

puits 

putts 

putts 
puits 
puits 

puils 

puits 

putts 

? 

? 
purls 

puils 
puts 

putts 
putts 

puils 

puits 
puits 

puits 
puhs 

puits 
puits 

puits 
purts 

putts 
putts 

puits 
puits 

putts 
puits 
puils 

militaire 5 kt 

rnilitaire 8 kt 

mililaire 20 kt 

miliiaife 8 kt 
militaire 2 kt 
bombs a 15 k l  
neutrons 
? 3 kt 

? 5 kt 

? 15 kt  

? ? 

mililaire 3 kt 
bomb9 a 15 kt 
neutrons 
militaire 2 kt 
mililaire. 20 kt 

rniliaire 2 kt 
miliiaire 55 kt 

mililaire 40 kt 

miliaire 1 kl 
militaire 40 kt 

militaire 3 kt 
rniliaire 35 kt 

miliaire 10 kt 
mililaire 8 kt 

rnilitaire 4 kt 
miliiaire 15 kt 

mililaire 20 kt 
milhaire 55 kt 

milfaire 2kt 
miliiaire 35 kt 

militaire 3 kt 
milkaire 35 kl 
militaire 1 kt 



! 33,354 "'d 
21.890 S 

1985 

Mururoa 
Mururoa 
Muruma 
Muruma 
Muruma 
Mururoa 
Mururoa 
Mururoa 

1986 

139120 W 
22.150 S 
Mururoa 
Mururoa 
139.100 W 
21.913 S 
Mururoa 
139.068 W 
21.894 S 
Mururoa 
138.986 W 
21.877 3 

1987 

Mururoa 
Mururoa 
Muruma 
138.844 W 
21.984 S 
Mururoa 
138.970 W 
22.340 S 
139.037 w 
21.878 S 
Mururoa 

1988 

139.107 W 
21.927 S 
139.027 W 
21.899 S 
Mururoa 
139.042 W 
21.928 S 
Mururoa 
139.029 W 
22.052 S 
139.029 W 
22.908 S 
Fangataufa 

puits rnilitaire 

puits 
puits 
puits 
puils 
pubs de 700 m 
puils 
puits 
puits 

puits 

puits 
purls 
puits 

puils 
puits 

puits 
puits 

P a s  
putts 
puits 
puits 

puils 
puits 

puits 

pulls 

puits 

puits 

puits 
puiis 

puils 
wi ts  

puits 

puts 

milhaire 
miliaire 
midlaim 
miliiaire 
TN 81 ? 
miliiaire 
miliiaire 
Had& 

mliaire 

rnil i ire 
miliitaire 
militaire 

mililaire 
militaire 

mililaire 
militaire 

militaim 
militaim 
miliiaire 
miliitaire 

milHaire 
militaire 

miliiaire 

miliiaire 

mil'Halre 

miiiiaire 

mililaire 
rniliiaira 

milhire 
rniliiairn 

milit&re 

miliflaire 



Notes 

I. La premiere generation d'armes nudteires franqaises, la 
ximbe a fission AN 11 portee par Mirage IVA, derivail des 
engins utilises dans les quatre premieres explosions 
atmos~heriques en 1960-1961 q ~ i  furent etfectubes a 
~e$ga"e (~I&rim). 
Les donnees des essais 1,2 at 3 son! issues du Rapport 
annuel 1960 du CEA (p. 137. 141) ; NIcolas Vichney, 
'Quelques aspects scientifiques et techniques de la Bombe 
A fran~aise- ; Nature, n03299, mars 1960 ; Le Moode, 9 
mars 1960 ; Department of Enemy (DOE) List : Yves 
Rocard "La naissance de la bombe alomique f rawise" 
La recherche n141 Mvrier 1983 ; David Marsh, 'France 
tests its Atomic Might'. New Scientist, 14 fevrier 1985. 
Le premier essai etudiait en priorite les effets d'armes 
nucleaires pour connailre la resistance des systbmes 
d'armss et des soldats frarqais a un environnement nucle- 
aire. Des equipements Ccmprenant des superstructures de 
bateaux (pour savoir s i  Ie souffle nucleaire coulerait un 
navire], des avions, des tanks, des batiments el abris.,. 
furent exposes 6 I'essai 6 des distances diverses du point 
zero. De plus, Ie Service de sanle mena des experiences 
biologiques pour tester des dosimetres a radiations. Des 
animaux (cochons d'lnde. poissons, oiseaux) lurent 
exposes i I'essai ainsi qua 150 prisonniers algeriens (sehn 
des allegations de la TV algirienne. AFP, 11 mai 1985). 
AprAs I'explosion, u n  avion sans pilots mesura la radio- 
activili dans Ie nuage atomique pendant que des mesures 
pres du terrain Btaient efleciuees par helimpteres. 

2. Le ministire des ~ r m e e s  a declare que I'expbsion de 
I'engin marquerait une nouvelle etape dans la miniatu- 
risation des tbtes nucleaires. el un pas important vers la 
creation d'un engin operatlonnel. Nicolas Vichney, -La 
seconds bombe atomique francaise", Le Monde, 2 avril 
1960 ; mmmuniqub du  minist& des Armees, 4 avril 1960. 

3. Comma lors du premier essai, du mat6rial militaire et des 
animaux turent places i des distances varibes du point 
zbro Get essai fut "essentiellement une experience de 
physique, pour etud'fer I8 phenomena f6sullant d'une 
explosion nudeaire, des effets des radiations cornrne des 
mesures A prendre centre ces radiations". Nicolas 
Vichney, Le Monde, 28 decembre 1960 

4. Rapidement et prematw6ment effectub pour avoir prise 
sur la rebellion des gen6raux qui commenqa Ie 22 avril 
1961. Les observateurs elrangers ont souvent decrit cat 
essaf comma une erreur ou un accident. Selon Jean 
Planchals, Le Monde, ler juilkl 1962, Cel essai causa la 
contamination de soldats francais par un mauvais 
fonctionnement de I'explosif chimique utilise comme 
d6tonateur de I'engin nuclbaire. Normalement. I'exphsion 
devait 6tre de grande puissance. 

5. Les 13 essais souterrains suivanis avaient pour obj'ectrf 
la miniaturisation de la bombe devant 6tre transportwe par 
Mirage IVA. Tous ces essais furent eftectufe a In-Ecker. 
dans la sud de I'Alg6rie franggise, Bien que principalemenl 
miliiaires, quelques essais furent aussi etudi&s pour burs 
applications paciliques comme partie du progamme APEX 
du CEA. Ces essais prtaient deux noms, run de pierre 
precieuse, I'a~rtre d'un prenom f6minin pour la designation 
APEX (Stephens, French-American, 1972). L'essai 
Carmen don1 on ne mnnafi pas Ie correspondant mililaire 

avail une puissance do 15.4 kt, etait etfectue a 635 m de 
profondeur et une chambre de detonation de  52 m3 
(sources principales : Duclaux et Michaud, Conditions 
exp6rirneniales et I.G. Stimpson, Source parameters of 
Explosions in Granite at the French rest Site in Algeria 
(London. HMSO. July 1968). 
Ce cinquieme essai est Ie premier essai souterrain Iranqais. 
Salon David Marsh (op. cit.). cet essai el Ies suiwants 
furent effectubs dans des cavernes du Massif du Hcggar. 

6. Essai du prototype de la premiere generation d'aimes 
atomques franpises, I'AN 11. Des Suites accidentelies de 
gaz radioactifs provoqu6renf la  contamination de 12 
soldats. Bertrand Goldschmidt (L'aventure atomique, 
Fayard, 1962) signale que I'explosion laissa khapper des 
vapeurs radioactives a travers des fissures, contaminant 
quelques-uns des observateurs, y compris les deux 
ministres presents. Jean Planchaia (Le Monde, l e i  juiliet 
1962) dil que I'ordre de prodder la mise a feu fut dome 
en depil de vents adverses, a cause de la presence des 
deux ministres (dont Ie miniwe des Armees), 

7. Duclaux el MIchaud lop. oil.) parlenl d'une puissance de 
moins de 20 kt. 
9. La Swedish Institute for Peace and Conflict Research 
indique une puissance de 52 kt. II s'agil du deuxihme essai 
souterrain le plus puissant effectu6 en Algerie avec Saphir 
(source : leltre de Peter D. Marshall (UK Atomic Weapons 
Establishment, Blacknest) a A.S. Burrows du 5 octobre 
1988. 

10. D'autres sources indiquent une puissance de moins de 
20 kt (Duclaux et Michaud, DOE fist). Sebn Stephens 
(OR. cit.), I'essai MicM avait une puissance de 3.6 kt a 
une profondeur de 353 m et une chambre de delonation de 
125 m3. II co'incidail avec I'essai Opale, 
13. Sebn Stephens, la puissance &tail de 117 kt. Duclaux 
et Michaud annoncent moins de 20 kt et DOE list une 
puissance moyenne. II s'agit du  plus puissant essai 
souterrain effedue en Algeria. 

16. D'autres sources indiquenl moins do 20 kt (Duclaux et 
Mlchaud) ... 
17. Stephens indique la puissance de 13 kt. Selon L e 
Figaro, 13 juin 1974, il s'agirait d'une b m b e  au plutonium 
de 60 kt. Duclaux et Michaud indiquenl moins de 20 kt. 

18. Avec Ie commencement des essais atmospheriques 
dans Ie Pacilique, Jfis essais sont repartis en campagnes 
annuelies. chacune ayant un objectif specilique. Bien que la 
localisation des 44 essais atmosph6riques soil indiqube a 
Mururoa el Fangataufa, quelques-uns de ceux-ci cependant 
lurent effectues au-dessus de la suriace de l'ocban 
(notammew pr6s de Turoia et des atolls Gambier. Sebn un 
document du Parlemenl europeen (Session Documents 
1988-89, Serie A. Document n0A2.0263/88. 1er decembra 
1988). 15 essais on! ete effectute au-dessus de I'ocean 
Pacifique Sud. 
Les sources principales sur ces essais sort fournies dans 
les rapports du FOA (Suede) et DOE (Etats-Unis). On 
trouve egalement des informations pour la campagne fie 
1966 dans JAM (1 9 septembre 1968) el dans Panicle du 
Lt-Colonel Destefanls (Revue de Defense nationale, juillet 
1967). 





--- 

iff'ciels reburneren1 sur I'atoll el Ie ministre de la Defense 
$e baigna dans ki lagon pour parer aux critiques, L e 
Monde 17 aout 1971 ; DOE k t  appeBe cet essai 'bornbe 
II hydrogene". 

10. Les objectifs des cinq essais et de la Wise A feu de 
idcurite" de la carqagne de 1971 avaient tmis volets : tes- 
ter et depbyer la thte nucleaire de 500 kt MR 41 A fission 
Â¥dopee pour les M l  el M2 du SNLE (operalionnel en fin 
1971) ; tester la formule definitive de la lete theimo- 
nucleaire TN 60 d'une mfaalonne pour Ie M 20 des SNLE 
devant entrer en service en 1976, incluant Ie duicissement 
at la miniaturisation et la resolution de tous Ies pmbAmes 
de s6curil6 ; enfin tester une t6te lactique d'une puissance 
comprise entre 10 el  25 kt, probablement pour Ie Plulon. 
Sources : Le Monde 14 juillet 1970.10 aoul 1971, 17 aoct 
1971 ; AFP 2 juin 1971 ; CEA Revue de la Pfesse 
franfaise, 15 juin 1971 ; Le Figaro 13 juin 1974. 
41. A la suite de eel essai de la tele MR 41 a fission 
-dopee", des retornbees alleign4rent I'atoll de Tureia dans la 
nuit flu 12 au 13 juin 1971. te Monde17aoGt 1971. 
42. Essai de fission primaire pour la t6te thermonucleaire 
TN 60. 

43. id 
44. Quatribme essai thermonucl6aire depuis Ie 24 aoul 
1968, CEA, ler septembre 1971 ; Le M d e  17 aodt 1971. 

45. Le Monde 3 juin 1971 ; AFP 2 juin 1971. Cat essai de 
securrle concernail pmbabfament la lhte TN 60/61. 

46. L'objeclif des trois essais de table puissance de la 
campagne de 1972 6tait de tester la fission primaire de la 
TN 60 thermonucleaire (op6rationnelle en 1976). Le Figaro 
13 juin 1974. 
49. L'oGect'rf des cinq essais de laible puissance <to la cam- 
pagne de 1973 elail principalemerrt de travailtor & la minia- 
iurisaliin el A la 'militarisation" de laTN 60 thermonucl6aire 
(sa resistance au souffle el aulres effets des missiles anti- 
missiles). La Monde 12-13 novembre 1972. L'essai 49 
exp6iimente la fission primaire pour la TN 60 
thermonud6aire. 

53. i e  Monde 19 juin 1973. 

54. L'objectil des huit essais de la campagne 1974 
comprenait : Ie largage du Jaguar A, les essais de petites 
bombes A lacliques e l  I'essai (pour la premiere fois) de 
quelques engins experimentaux k 161es multiples et de 
prototypes. Selon Ie minislre de la Defense Soufllel, cite 
par Danielsson, Poisoned Reign p. 204,206. 
L'essai 54 concerne l'experimentation de la TN 70 
thermonucl6aire a tetes multiples a fission ptimaire. pour ie 
missile M4, Le Monde 15 aoul 1974. Celui-ci complete une 
serie d'essais de faible puissance commencwe ISann4e 
precedente, Le Monde 18 juin 1974 el 21 juin 1974. 

55. Essai rfune wni'iuralion operaiionnelle de la TN 70 el 
la miniaturisation de cenains composants, AFP 16 aout 
1974. 

56. Possible essai de fission primaire pour Ie missile ASMP, 
Le Monde 15 aobt 1974. 
57. Dans ce cas, il n'est ilabli clairemenl s'il y a eu 
explosion wmme aucune source n'indique de puissance. 11 
est clair qu'un essai de securile ( c'est i dire sur les 
systemes de securite. comme lots de I'essai du 21 juin 
1966) a 616 planifie pour 1974 mais on ne sail pas ~ ' i l  s'agil 
de celui-ci ou de celui du 17 juiliet 1974. On sail que Ie CEA 

n'itait pas satisfail des rfsultals de la puissance de 6,6 kt 
de VAN 52 fargub par Ie Mirage HIE Ie 28 aoul 1973 (la 
puissance devait &re soil plus forte, soil nulle). Cat essai 
devail rectifier la situation. 

58. Bien w e  non signal* par FOA (Subde), cet essai 
(probablement Ie cinquiema essai therrnonuclbaire) est 
signal6 par UP1 (New York Times 30 juillet 1974) et L a 
Mmde 15 aoGt 1974 ; AFP IS  a013 1974. 

61. Dernier essai a t r nosph i i i  fraqais. 

62. Tous les essais souterrains du Pacifique furent 
effecluAs A Mururoa, i I'exceplion des deux premiers 
essais de Fangataufa em 1975 el du dernier essai de 1988 
qui fut aussi elfectue a Fangatairfa. 
Les informations concernant ces essais souterrains 
viennent principalement {el saul indications mntraires) de 
l'Observaloire de Rammnga (lies Cook) compil&s par Ie 
DSIR (Nouvelle-Zelande), de FOA (Suede), de Body Wave 
Magnitudes and Locations of trench Underground 
Explosions at the Mumma lest Site de P.D. Marshall, R.C. 
Lllwall e l  P.J. Warburton (UK Atomic Weapons 
Establishment). Concernant ce premier essai souterrain & 
Fangataufa. Ie puits a el6 localid dans la patlie sud de la 
cote de I'atoll. Danlelsson, PoisonedReign, p.212. 213. 

63. Le pufts a el6 1ocalisiS au nord de I'atoll, Danlelsson, 
Poisoned reign, p. 214. Voif Le Monde 28 novembre 1975. 
64. Quatre essais en 1976. tous i Mururoa. Le 28 fAvrier 
1976 Ie commandant du CEP ferrna otficiellement Ie site 
d'essais de Fangataufa. Le OSIR n'indique qu'un essai en 
1976, les tmis autres son1 signal& par FOA. Plus lard. Ie 
ministre de la Defense confirma fes deux essais de juillel 
1976 ( i e  Monde 24 juillet 1976). Le Monde du 10 
ddcembre 1976 signale I'essai de dicembre {miniafu- 
risalion el durcissement de lets). 
Pour I'essai Patmcle, voir Le Atonde 6 avril 1976. 

65. Cet essai pioduisit des gaz rad'toatiis "qui ne se son1 
pas 6chappes par Ie chemin prfw el IBS technicians se 
dernandent encore comment cela a pu se produire" selon 
Le Journal da Tahiti du 27 dkembre 1976 (Danlelsson, 
Poisoned reign, p. 245). 

68. Tous les essais de 1977 on1 616 effecluds i Mururoa. 

72. Un glissemen! sous-rnarin let un raz-de-marbe) so 
produisit apres cells explosion. Selon Haroun Tazieff, cite 
dans Danielsson, Poisoned reign, p. 246. 

74. Selon Ie Dossier n 1  publie par Ie LMRCEN. 14 essais 
soulerrains ont 616 eHectu6s depuis 1970 jusqu'i la tin 
1977, soil deux de plus que ce que I'0n estimail 
auparavant. La France n'effecluanl que des essais 
souterrains depuis 1975, il est certain que ces deux essais 
suppiAmentaires on! 6te eflectues en 1975,1976 ou 1977. 
Le Point du 16 juin 1976 rapporte que la premiere explosion 
de 1975 aurail He suivie "en rapids succession par qualm 
autres', ce qui impliquerait que les essais supplemenlaires 
auraient 616 efleclues en 1975 (si tel elail Ie cas. k aw 
raient 616 elfectues a Mururoa et non a Fangataufa puisque 
Ie DIRCEN a confirm4 cue seulement deux essais souter- 
rains on1 6t6 effeclirfs a Fangataufa dans tes ann0es 70). 
Selon Aviation Studies Allanlic, Nudear Weapons Data 
file (London. 1985), la France aurait effect& d8ux essais 
soulerrains en 1974, urn annee avarrt qu'elle ne transfere 
son programme d'essais sous Ism. 

78. Cat essai a el& detect6 par FOA. Le Geological Survey, 
of Canada e l  Ie OSSR ont tous deux confirm0 cet essai. 



- 
90. II s'agit de la plus importante explosion enregistree 
enfe juillet 1976 et dkembre 1981. Cette explosion est Ie 
resuilat d'un accident majeur wmme indiqud dans Ie texle. 
(Cf. Marshall et al. op. cit. p.4) 

93.Treize essais ont ete effectues en 1980 selon Is 
DIRCEN (et 11 seulament selon FOA et DSIH). L'avan- 
cement des etudes des tetes du M4 at de I'ASMP a permis 
une rbduction en proportion des. essais alfectes a ces tites, 
depuis la fin 1979 (CEA, Rapport annuel 1981 p. 51). 
Selon I'ambassade de France i New York ("News and 
Commenls from France' 10 dbcembre 1980) trois essais 
de tiles de M4 (TN 70) om ate elfectues en 1980 et ces 3 
essais de decembre avaienl pour objet Ie durcissement de 
la tite. 

99. II s'aqirait d'un essai de late de bombe & neutrons salon 
Richard Eder. New York Timesdu 27 juin 1980. 

104. Ces essais 104 et 105 ont et6 signales par Ie 
DiRCEN. 

106. Douze essais oni eu lieu en 1981 selon Ie DIRCEN (11 
selon DSIR at FOA). Ces essais sont etudies pour des 
sysidmes d'armes & moyon at long tame at, salon CEA, 
Rapport annuel 1981. depuis que Ie developpement des 
tetes de M4 et de ASMP sont en bonne voie. 
107. Cat essai a eta dbtecte par FOA et confirme par la 
suite par DSIU at Ie Gaotogical Survey of Canasta. 

113, 11 s'agit d'un essai de bmbe a neutrons salon Ie 
ministre de la Defense (cite par Danielsson, Poisoned 
reign, p. 283). Da plus. Charles Hernu a rapportb, m juin 
1983 (New Scientist, 30 juin 1983), qua la France avail d6ja 
fait exploser la bombe a neutrons et qu'il etait present A 
fessai. Comma Hernu etait a Mururoa Ie 03/08/81, il est 
probable qu'il s'agit d'un essai de bombe neutrons. 

114. Selon I'ambassade de France a New York, aucun 
essai de bmbe i neutrons n'a ate arlectu6 en d6cembre 
[News and Comments, 27 novembre 1981 et 10 dkembra 
1981). 

115. Premier essai eflectue sous Ie lagon. 
117. Essai 'suppl6mentaire- annonce par Ie DIRCEN. 

118. Sebn to DIRCEN at DSIR. il y a eu six essais en 1982 
(5 seulement selon FOA). L'objectif etait d'abord de 
rechercher de nowelles formulas, des 6tes de plus hautes 
performances, hnomisant.davantage de matidre fissile. 
Les travaux ont avance a la fois sur les radiations at les 
wffeis de souffle de la bornbe a neutrons. (CEA, Rapport 
annual 19621 

113. Una depiche AFP du 25 mars 1982 fait 6tit d'un essai 
d'erqin i neutrons de 1 a 2 kt at qu'il s'agissait du sixierne 
essai neulronique depute la d&ut de 1982 (?). Selon UP1 
(Paris) cite dans New York Tunes du 26 mars 1982, I'essai 
wncernait Ie detonateur de la bombe a neutrons. 

120. Cet essai ful observe par la mission Tazielf qui apporta 
ses instruments de mesure pour etudier les fuites 
radioaclives. Mais la puissance de I'engin etait si petite 
qu'elle ne put rien apprendre sur las risquas du programme 
normal oG les puissances son! substantiellament plus 
fortes. (Danlelsson. Poisonsd reign. p. 296) 

124. II y a eu 9 essais pendant I'annoe 1983 selon DSIR 
(comprenant les recentes d6couvertas de deux autres 
essais apres une analyse plus approlondie des 
anregistraments sisrnologiques de Yellowknife - Canada). 
La DIRCEN donna 7 essais. L-objectif des essais de 1983 
consists dans Ie devebppemenl at la realisation d'armes 
pour Ies dix prochaines ann6es. st la definition d'armes 
pour la long terme, 1994-2000 (CEA Rapport annual 1983). 

125. Get essai a ete ditecte par Ie Geological Survey of 
Canada et confirme par l a  suite pat la DSIR. 
127. Id. 

133. II y a eu 8 essais pendant I'annee 1984. L'objectif da la 
campagne de 1934 wnsislail dans la validation de la TN 71 
(pour Ie M4), I'essai de la TN 81 (pour I'ASMP) at la ra- 
cherche pour la late du futur missile Hadte. (CEA, Rapport 
annual 1984). 

140. La puissance de cet essai ast donnee par FOA Le 
Premier ministre de Nouvefle-Z41ande (dans Hew Scientist 
du 5 janvier 1985) at Greenpeace (conference de pressa 
du 4 septembre 1985) donnent une puissance de 70 kt. 

141. L'objectil des 8 essak de 1985 : I'assai de la TN 81, la 
tote du Hadds et des moddles pour la prochaine d6cade 
(CEA, Rapport annuel 1985). L'Agence Reuter, c i t b  dans 
Newark Star-Ledger du 10 septembre 1985. fait aussi 
mention de I'essai de la t6te de I'ASMP (TN 80t81) at de 
derniers essais pour une bombe neutrons. Jim Wolf, 
dans Jane's Defence Weekly du 19 juillet 1986, alfirma qua 
les agents francais ont coule Ie Rainbow Warrior an juillet 
1985 pour eviter ['interruption des essais de dt5vebppflment 
de la TN 71 et de la ti le do 60 kt pour Ie missile Hades. 

142. Selon plusiaurs sources. cat essai aurait eu la plus 
grande puissance (autour de 150 kt) depuis qua les essais 
on1 At.4 transfer.4~ sous terre (Greenpeace. conferemce de 
press8 du 4 septembra 1935 et depeche AFP du 10 mai 
1985). 

145. La prolondeur du puits @st cilee dans TAM de 
decembre 1985. TAM indique de plus qua I'essai Hero fait 
partie de la categorie des essais "scientilques" pour I'al- 
legement d'une tite deja existante, la TN 81 probablemant, 
quoique la t i l e  du missile Hades soit aussi possible. 
Jacquas Isnatd, dans Le Monde du 26 oclobre 1985 
affirms qua I'essai HSro etait nacessaire 'pour la 
conception d'une future arms nucl6aire qui serait 
disponibfe dans les 12 A IS mois subants". 

172. Premier essai souterrain a Fangataufa depuis 1975. 



Tableau 2 

Recapitulatif des essais nucleaires frangais 
1960 - 1988 

Ann6e Nombre d'essals 
Soul. 

Total 48 + 124 = 172 

1960-1961 : 4 essais amosph6riques en Abide 

1961-1M6 : 13 essais souterrains en Algirie 

1966-1974 : 44  essais atmospheriques au 
CEP : 39 au-dessus de Muruma. 5 au-dessus 
de Fangalaufa 

1975-1988 : 111 essais muterrains au CEP : 
108 4 Mururoa. 3 Fangalaufa 



Geographic et geologic des sites d'essais frangais 

Champ de tir de Reggane 
Quatre essais atmospheriques ont ete elfectues sur la  
champ de tir de Reggane, en Algerie alors framaise. Tandis 
que Ie paste de commandemant (037 E; 2642 N) eta% prbs 
de Reggane, Ie site des explosions se situait pres de 48 
km (au mains), tout prhs de Hammoudia. 

Champ de tir d'ln-Ecker 
Treize essais souterrains ont ete ettectues dans le granit du 
Taourirt Tan Afella (aussi nomm.5 Massif du Hoggar). In- 
Ecker, qui esl localise a environ 560 km au sud-esl de 
Rengane dans Ie sud algerien (5:03 E, 24:03 N). 

Site d'essais du Pacifique (CEP) 
Archipel des Tuamotu 

L'archipel des Tuamotu est I'un des cinq archipels compo- 
sant la Polynesie franyaise. II est compose d'environ 80 
atolls. Les pet'rts atolls inhabits de Mururoa et Fangataufa 
qui sort ulilises pour bs essak nucleaires Iranqais sont si- 
tues S rextrgme sud-est de I'archipel des Tuamotu (carte p.6). 
Ces sites, choisis a I'origine a cause da leur situation isolee 
semblaient particulierement convenir pour effectner des 
essais atmosph6riques. Dependant, toils deux sont entoures 
a I'ouest, au nwd et a Vest par des iles habitees. En mai 
1966. Ie CEP a promis de faire exploser les bombes uni- 
quement lorsquft Ies vents soufllaient en direction du sud de 
I'ocean oh il n'y a pas dTles, en direction de ISAntarctique. 

Atoll de Mururoa 
Site d'essais pour 39 explosions atmospheriques et 108 
souterraines depuis 1966, Mururoa est un atoll coralien de 

10 km par 30 dont les cmrdonn6as centrales sont 138.86 0; 
21.83 S (carte p. 6). Une bande de terra de 200 & 300 
metres de large sur une longueur de 50 km (la cirwnfirence 
de t'atoll) entoure presque totalemen1 la lagon, avec une 
passe de 4 km qui fail communiquer Ie lagon avac I'oc6an 
Pacifique. La profondeur rbyenne du lagon est seulernent 
de 30 a 40 m, avec une plus qrande profondeur n'excedant 
pas 50 m. Mururoa est la partie visible d'un volcan sous- 
marin iteint sur lequel la barriere coralienne exterieure s'est 
edffiee au-dessus de la mer en entourant la lagon. L'6troite 
bande de riicii alfleure wulement de 1 a 2 m audessus du 
niveau de la mar. 
Les explosions souterraines d'engins nudbaires a Mururoa 
ont lieu dans Ie cmur basaBique de I'aloll, au fond dun puils 
fore au travers des couches superficielles de corail, de 
calcaire et de dolomite. Mururoa a une base basaltique 
(carte p. 10). 

Atoll de Fangataufa 
Fangataufa a ete Ie site, depuis 1966, de 5 essais 
almospheriques et de 3 essais souterrains. II mesure 5 par 8 
km at ses coordonnSes centrales sont 138.63 0 ; 22.25 S 
(ca,rte p. 8). Fangataufa est A dl km au sud-sud-est de 
Mururoa. Le racif coralien excede rarement 200 metres de 
large. En plusieurs lieux, la mer passe par dessus Ie r k i f  qui 
est peu eleve. Comma Fangataufa 6tait un atoll ferm6, 
Vannee francaise a ouvart une passe da 400 m dans Ie rk i f  
coralien pour mmmuniquer avec roean. 



Appendice 2 

Organisation des services 
travaillant au programme d'essais nucleaires franqais (1) 

La conception et la fabrication das angins nuclbaires devant 
Gtre testes (ainsi que les instruments de mesure assoc^s) 
sent sous la responsabilitfi de la Direction dcs applications 
miliiaires (DAM) du CEA. 
Cependant, la preparation el  I'ex&cution des essais soni 
assures par la Direction des centres d'experimentations 
nucleaires (DIRCEN), qui depend directemem du ministere 
de Is Defense framjais. 

DIRCEN 
La DIRCEN, crbee en  janvier 1964, est charge  de  la 
conception, de la construction et du fonctionnemeni du 
centre d'essais nucleaires (Ie CEP), aussi bien que la 
preparation e l  de I'exkution des essais. La DIRCEN est 
composee de plusieurs branches : 
- Ie auanier 06n6ral est situ6 & Viltacoublav en France ; 
- Ie ~ r o u ~ e h e n t  operationnel des exp~~mentations nude- 
aires (COEN) a la responsabilite de la conduitc des essais 
sur Ie sne ; 
- a Direction des travaux e l  services (DTS) basee a 
Villacoublay, a la responsabilrte du soutien togistique de la 
base d'essais ; 
- Ie Service mimle de controls b'ologique (SMCB) a la res- 
ponsabiiite de la surveillance radblogique, de la sauvegarde 
des anirnaux, des d e n i e s  alimentaires et de I'eau potable 
pres du site d'essais ; Ie SMCB est base & Monllhety, avec 
w e  annexe & Mahina, pr&s de Papeete et un navire de 
contr6le biologique, Ie Marara, pour recueillir tous les 
dchantillonsrnarins ; 
- Ie Service mixte de s6write radiologique (SMSR), mmpos.4 
de personnels appanenanl& Cannee de tene el au CEA, a la 
responsabilite de la skurite radblogique des essais (c'est a 
dire eviter toute contamination), et de la protection des 
populations de la  iadioactivite ; Ie SMSR est base a 
Montlhery et a Mururoa ; 
- Ie Centre d'experimentations du Pacifique (CEP), Ie site 
d'essais du Pacifique a ete cree en 1962. 

L'organisatlon du CEP 
La Base lnterann6es des sites (BIA) 
Elle comprend les atolls de Mururoa et Fangataula, et les 
stations peripheriques sur !as atolls de Tureia, Temalangi at 
Reao. La BIA a la responsabilite du soutien logistique au 
CEA, preparation des essais et security des installation. Un 
maximum de 3 600 personnes (militaires, scientifiques et 
ingenieurs) son; presentes au BIA pendant la periods des 
essais et un minimum de 3 000 (parmi lesquelles environ 
1 500 miliiaires) pendant Ie reste de I'annie. 

Les atolls de Fangalaufa et Mururoa ont tous deux des 
installations portuaires el airiennes mnstruites I'origine par 
I'armee. Mururoa a un lagon suflisamment profond pour 
abrrter de gros navires. 

La base interarm&es de Hao 
Dans les ann6es 60. faloll de  Hao semi1 de base arribre 
pour I'assembfage des engins nuclbaires destines aux 
essais. qu i  i ta ient  amenas depuis la France, avec 
ravitaillement en  Martinique, pour eviler ainsi Tahiti Ires 
peuplee (el Ires critique). Hao est un atoll plus grand que 
Mururoa. situe a 410 km au nord-ouest d e  Mururoa. 
Actuellement Hao abrite 400 personnes don1 270 miliaires 
fde I'armee de terre el  de I'annee de I'airl. II v a I'un des olus 
;rands aerodromes du Pacifique sud, mnsGuit par ~'arkee. 
avec aussi un nombre important d'entrepots el #ateliers. 
Aprbs la  construction d e  I'adrodrome sur Mururoa, 
I'installation d'assemblage des engins nucleaires (Centre 
technique CEA.-DAM) dl iao a 816 desaflect6 et transfere & 
Mururoa. 

Autres services des irols annbes i Tahiti 
Environ 1 100 personnes se tmuvent a Papeete, Faaa, Arue 
e l  Mahina. Tahiti see auss i  de base arrihre pour Ie 
~avitaillement et les reparations (arsenal de Papeete). 
Sur les divers sites du CEP, I'armee de tene dispose de 
1 500 personnes (21, la marine nationate d'environ 850 
(parmi IesqueUes 250 som embarques sur 31 navires) (3) e l  
l'armee de l'air de 550 (4). 

Notes 

1. DIRCEN. Dossier"-1. sections 1/11. 2/11, 1121 et 2/21. 
2. L'armee de terre dispose de quatre prhcipales unites ; Ie %me 
Regiment etranger. (quarter general i Muruma) ; Ã 576me EteBilkm 
de commandemant el de soutien du Pacifique (quaitier general A 
Papeete) : te 8lSeme Bataillon de transmissions, terre (quariier 
general &. Papeete) ; la Direction & I'lnfrasuuclure et du materiel en 
Polynesie (quarter g6n6ral a Papeete). 
3. Le personnel de la marine nationale est reparti entre 31 navires; 
les porn de Papeete et be Mururoa ; FAteliir milkake de la (tone i 
Mururoa et Ie Commissariat de la marine A P-te. 
4. Le personnel de I'armm da fair se trouve 6 la Base a6rienne (BA) 
190 6 Faaa. BA 185 a Had. BA 195 a Murvroa et dans I!escadron & 
transport ouDe-mer n-82 a Faaa e i  Mururoa. 



Abreviations 

AN : arme nucleaire, c'est a dire arme a fission tails qua AN 
22.51 ou 52. Voir TN, arme thermonucleaire. 

APEX : Application des explosions : une sarie d'essais 
nucleaires souterrains experimentes en Algeria par Ie CEA ; 
experiences sur I'usage pacifique des explosifs nuclbaires. 

ASMP : missile nucleaire air-sol moyenne port& (late TN 
80181). Diployi  sur Mirage IVP, Mirage 2000N et Super- 
Etendard. 

CEA (Commissariat a l'enefgie atomique) : Ie CEA a la 
responsabilite de tous le t  aspects des tetes nucleaires 
franqaises, y wmpris la conception des tetes, leur fabrication 
at la pfcdudion des materiaux nucl&airas. Voir DAM. 

CEB (Centre d'etudes du Bouchet) : centre de recherche, 
une annexe de I'ETCA : simulation des effets d'armas 
nucleairos. 

CEG (Centre d'etudes de Gramat) :centre de recherche, une 
annexe da ITTCA ;simulation des effets d'armes nucleaires. 

CEL (Centre d'essais desLandas) : centre d'essais pres de 
Biscarrosse ; essais an vol sur la portee de missiles 
balistiques. 

CEP (Centre d'expetimentations du Pacifique) : site des 
essais du Pacifique. Voir Appendices 1 et 2. 

CESTA (Centre d'etudes scientifiques at techniques 
d'Aquitaine) : un des centres de recherche at developpement 
de la Direction des applications militaires du CEA. 

CFDT : syndical reprbsentant les technkiens employes a 
Muruma. 

DAM (Direction des applications mililaires) : branche du 
CEA, specialement iesponsable de la conception et de la 
fabrication de tous les engins et armes nucleairea franfais et 
das instruments de tests associes. 

DIRCEN (Direction des centres d'experimentations 
nucleaires). Voif CEP 81 appendice 2 p u r p l u s  de details. 

ETCA (Etablissement technique central da rannamant) : la 
simulation des effets d'arrnes nucl6aires a lieu au Bouchet 
(CEB) at i Grama (CEG). 

TN (thermonudSaire) :tile thennonucleaire, tells qua TN 61, 
70. 71.80.81 etc. VoirAN. 

Titres courts utilises dans les notes 

Danielsson, Poisoned Reign = Bengt el Marie-Thdrbse 
Danielsson, Poisoned Reign : French Nuclear Colonialism 
in the Pacific, 2eme edition revue (Harmondsworth, England: 
Penguin Books. 1996). 

DIRCEN, Dossier n f  s Ministers de la Defense (Direction 
des centres d'exoAfimentations nucleaires fDIRCEN). 
Dossier no/ : organisation at fonctionnement des centres 
d'experimentations nucleaires, ocfobre 1985. 

DOE List m U.S. Department of Energy (DOE), "Summary of 
Foreign Nuclear Detonations Through December 31, 1983". 
listing. informatiqua date du 4 janviar 1984. p. 17-18. 

DSfR printout = -Underground Nuclear Explosions in the 
Tuamotu Archipelago', listing informalique date du 25 janvier 
1989, realise par Warwick D. Smith du Seismological 
Observatory, Geophysks- Division, Department of Scientific 
and Industrial Research (DSIR), Nouvelle-Zelande. 

Duclaux et Mlchaud, Conditions expffrimentales, 1970 z 
Franqoise Duclaux et Luclen Mlchaud. Conditions 
expdrimentales des tks nuclaaires souterrains frangais au 
Sahara, 1961-7966, C.R. Acad. Sc. Paris, 270. Serie B. 12 
janvier 1970. 

FOA printout = listing informatiqua des explosions 
nuclAaires, 1945-29 novembre 1987, rialiie par Ie Hagtors 
Observatory of the Swedish National Defence Research 
Institute (FOA). 

F rnch  Embassy, release no 891 = French Embassy Press 
and Information Serves 1N.Y.I. "France Succeeds in Third 
Nuclear Explosion", relatin ne'891. 27 decembre 1960. 

StÃ§~hÃ§n French-American, 1972 s D.R. Stephens, 
franch-~merican Technical Exchange of Geological 
Information Related to Peaceful Uses of Nuclear Ex~losives. 
Lawrence Livermore Laboratory. UCRL-51171, 11 janvier 
1972. 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


