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CEA 2068 - WAYNBAUM Maurice.
Développements nucléaires sur le plan international intergouvernemental (1961).
Sommaire. — L'organisation des Nations Unies et le nucléaire ont été placés
simultanément, en 1945, au premier plan de la scène mondiale. La Société
des Nations ayant sombré pendant la guerre, son héritage spirituel fut recueilli
par la nouvelle organisation qui chercha à enraciner son idéal politique dans
une réalité plus matérielle, de façon à y puiser une nourriture concrète et
substantielle. C'est une des raisons d'existence de la douzaine d'institutions
spécialisées gravitant dans la famille des Nations Unies et s'occupant de
Santé, de Culture, d'Agriculture, de Finances, etc. Le nucléaire est l'une de
ces techniques. Devenu soudainement un facteur primordial de puissance,
cristallisant à son bénéfice le prestige de la Science, c'était un terrain de
prédilection pour le développement du nouvel esprit, aussi bien sous la forme
universelle de 1945, que sous les formes régionales qui ont vu le jour ensuite.
Les travaux réalisés sont nombreux, d'importance très inégale. Ils méritent
qu'on les examine avec attention.

CEA 2068 - WAYNBAUM Maurice.
Nuclear developments at the international intergovernmental level (1961).
Summary. — The United Nations organisation and nuclear energy rose
simultaneously, in 1945, to occupy an important place in the public eye. The
spiritual succession of the League of Nations which had foundered during
the war was taken up by the new organisation which sought to implant its
political ideal in a more tangible reality, so that it might thereby be inspired
by concrete and substantial objectives. This is one of the reasons for the
existence of the dozen specialized agencies created by the family of the United
Nations and dealing with Health, Culture, Agriculture, Finance, etc. Nuclear
energy is one of these techniques. Becoming suddenly an important power
factor and exploiting for itself the prestige of Science, it became the favorite
domain for the growth of this new spirit, as much in its universal form in 1945
as in its more regional form which it was later to adopt. The achievements
are numerous and of varying importance; they deserve to be studied carefully.
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I. — INTRODUCTION
L'Organisation des Nations Unies et le nucléaire
ont été placés simultanément, en 1945, au premier
plan de la scène mondiale. La Sociétés des Nations
ayant sombré pendant la guerre, son héritage spirituel fut recueilli par la nouvelle organisation
qui chercha à enraciner son idéal politique dans
une réalité plus matérielle, de façon à y puiser
une nourriture concrète et substantielle. Cest une
des raisons d'existence de la douzaine d'institutions
spécialisées gravitant dans la famille des Nations
Unies et s'occupant de Santé, de Culture d'Agriculture, de Finances, etc.. Le nucléaire est l'une
de ces techniques. Devenu soudainement un facteur primordial de puissance, cristallisant à son
bénéfice le prestige de la Science, c'était un terrain
•de prédilection pour le développement du nouvel
esprit, aussi bien sous la forme universelle de
1945, que sous les formes régionales qui ont vu le
jour ensuite. Les travaux réalisés sont nombreux,
d'importance très inégale. Ils méritent qu'on les
examine avec attention.

'•V
. Trois approches différentes sont utilisées : la
rivalité des nationalismes, la collaboration des

institutions à vocation nucléaire, puis des institutions internationales en général. Elles délimitent,
grosso modo, trois domaines d'activité : le militaire,
l'industriel, l'idéologique, et s'échelonnent aussi
dans le temps : 1945 à 1958; une époque qui débute
vers 1954, puis l'avenir.
Il peut paraître paradoxal de commencer par
les armements nucléaires. Cest cependant nécessaire car ils ont contribué à créer une infrastructure de production qui, dans une certaine mesure,
a conditionné les développements pacifiques ultérieurs. C'est aussi utile car les négociations sur
le désarmement présentent un côté positif, bien
faible il est vrai, mais qu'il serait dommage
d'omettre.
Au point de vue industriel et pacifique, 5 à 600
millions de dollars ont été investis, sont engagés
ou réservés pour les cinq institutions internationales à vocation nucléaire. A titre de comparaison,
la Fiance avait dépassé le milliard de dollars en
1959. Ces institutions pourraient donc briguer la
5' ou 6* place des puissances nucléaires si elles
avaient une,unité de direction, ce qui n'est pas le
cas. Elles ont quand même inscrit leur nom sur
le Livre d'Or des records mondiaux grâce aux synchrotrons de Genève et de Dubna, elles présentent
à leur actif d'autres réalisations originales.
Enfin, huit autres institutions internationales se
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sont intéressées au nucléaire, soit pour utiliser ces
techniques nouvelles, soit pour assumer leurs responsabilités. Leur action s'est exercée sur le plan
des congrès, des séminaires, des enquêtes. Les résultats ne se mesurent pas en dollars, ne se trouvent pas dans des installations spectaculaires.
Les travaux aboutissent à des rapports parfois
passionnants, parfois arides, mais toujours utiles
car ils préparent le mûrissement progressif des
problèmes humains et une documentation à
l'échelle mondiale.
II. — PLAN 3IILITAIRE
A. - ARMEMENT
Lorsque la première bombe nucléaire fut prête,
le Président Truman jugea indispensable d'en informer le Maréchal Staline, ce qu'il fit en présence
du premier Ministre britannique, à la conférence
de Potsdam, en Juillet 1945. La France était absente. Le Maréchal resta impassible, paraît-il, ne
manifesta ni surprise devant la réalisation, ni
hostilité contre l'emploi au Japon.
A cette époque, l'U.R.S.S. n'était d'ailleurs pas
en guerre contre le Japon. L'Allemagne avait capitulé depuis trois mois, les Américains avançaient
lentement (a) d'une ile à l'autre du Pacifique. Les
pertes, pour l'invasion du Japon proprement dit,
avaient été estimées à trois millions d'hommes (1)
dont un pour les Alliés, deux pour les défenseurs.
*
*•

Deux bombes furent lancées, l'une sur Hiroshima, le 6 août 1945, l'autre sur Nagasaki, le 9 août.
LTJ.R.S.S. entra en guerre le 8 le Japon capitula
le 14, pratiquement sans autre condition que le
maintien de l'Empereur sur le trône.
Il est impossible d'évoquer ces faits sans s'émouvoir en pensant aux quelques 120.000 victimes (b)
du bombardement nucléaire, mais il convient de
se souvenir qu'elles furent les dernières d'un massacre de 30 millions d'hommes : 12 millions de
militaires et 18 millions de civils. Tel fut, en hommes, le bilan terrible de la guerre 1939-1945.
« II a dû rarement y avoir dans l'Histoire du
« Monde un changement aussi brusque dans
« l'équilibre des forces. Les Soviets se trouvaient
« alors avoir l'armée de beaucoup la plus puissante
« d'Europe... Brusquement, les U.S.A. devinrent
« avec ou sans troupe d'occupation en Europe une
« puissance militaire inégalable pour plusieurs
« années ». (2)
L'influence respective du bombardement nucléaire et de l'intervention russe sur la capitulation a été discutée par les hommes politiques et
le sera encore par les historiens. A l'époque, cette
question était secondaire pour les Alliés. Ils
étaient surtout préoccupés de terminer la guerre
et d'accord sur les moyens qui furent employés.
(a) Pertes lors de l'occupation d'Okinana : 12 000 Américains
et no 000 Japonais dont la plupart par hara-kirl ou cvautres
formes de suicide (l).
(b) 92138 morts et 37 425 blessés à Hiroshima — 26 680 morts
et 40 000 blessés à Nagasaki (3).

Depuis 1945, le caractère absolu de l'arme nucléaire a changé. D'une part, la gamme des engins
disponibles a été étendue et diversifiée, d'autre
part, le nombre des nations nucléaires a augmenté et des nuances sont apparues.
Les bombes de 1945 avaient une puissance explosive de 20.000 tonnes de trinitrotoluene ou 20 kt
en langage de spécialiste. Elles sont à la limite
des bombes stratégiques, celles qui sont employées
pour désorganiser les lignes de communication et
rendent le terrain inutilisable pour tout le monde,
ennemi ou ami. On a mis au point des engins tactiques dont l'intérêt est de neutraliser les troupes
ennemies et de permettre l'occupation du terrain
par les troupes amies. La puissance explosive peut
descendre jusqu'à 0,05 kt, le poids très faible,
50 kg environ, rend l'emploi possible par l'artillerie
moyenne de 280 mm. En sens inverse, la puissance
des bombes stratégiques atteint 10 à 15 millions
de tonnes d'explosifs classiques. Ce sont les fameuses bombes H, à hydrogène, basées sur la fusion
des atomes légers et non sur la fission des atomes
lourds, capables de détruire une ville et de neutraliser toute une province (a).
Quatre nations possèdent en propre des bombes
atomiques: les U.S.A., l'U.R.S.S., le Royaume-Uni,
la France. Les trois premières seules ont la bombe
H. La chronologie des premières explosions est
donnée dans le tableau 1. La capacité de production des trois puissances occidentales est, grosso
modo, dans le rapport 50-7-1, si l'on se fie à des
raisonnements très simples basés sur les renseignements budgétaires et quelques chiffres techniques. Il y a lieu de croire que l'U.R.S.S. se trouve
placée entre les U.S.A. et le R.U.
Entre ces quatre grands et les autres pays existe
la classe intermédiaire de ceux qui ont signé des
accords militaires de coopération nucléaire. C'est
le cas pour les U.S.A. et six pays occidentaux (voir
tableau 2). Ces accords portent sur (9):
a) le transfert des parties non nucléaires, c'està-dire la fusée, la rampe de lancement et non
l'ogive,
b) l'entraînement du personnel à l'emploi et à
la défense contre les armes nucléaires,
c) l'échange d'informations sur la détection des
explosions.
Une autre catégorie de renseignements peut être
obtenue sur les applications militaires, autres que
les bombes : il s'agit de la propulsion des sousmarins et des piles transportables, destinées aux
armées en opération dans des zones non équipées.
L'échange de tous ces renseignements nécessite
un accord diplomatique général et l'approbation
du Congrès Américain pour chaque application
particulière.

Depuis 1945, deux conflits, au moins, ont opposé
une puissance nucléaire à une autre qui ne l'était
pas sans que l'arme soit employée.
(a) Exemple de stratégie atomique : 260 bombes H touchent
234 centres urbains des U.S.A. feraient 50 millions de morts.
Pour détruire la France, il faudrait 16 bombes H ou
6000 bombes A.

De 1950 à 1953, la guerre civile de Corée a été
le prétexte d'un conflit ouyert entre les Nations
Unies et la Chine continentale. Les troupes alliées
étaient sous le commandement du général américain Mac Arthur, personnalité très dynamique
et partisan des méthodes de choc. Il semble qu'il
ait envisagé une démonstration atomique pour dissuader la Chine de trop amplifier l'aide qu'elle
apportait à la Corée du Nord en matériel et en
personnel. Après une courte période extrêmement
tendue, dramatique même, le général fut relevé de
son commandement en avril 1951. La mesure ne
semble pas avoir été trop mauvaise au point de
vue politique, car deux mois après, en juin,
ry.R.S.S. apportait un élément supplémentaire de
détente en proposant l'ouverture de négociations
en vue d'un armistice.
En 1956, l'Angleterre, puissance nucléaire, et la
France ont débarqué des troupes, occupé une partie du Canal de Suez, obtenant un succès militaire
net contre les troupes égyptiennes. Cependant les
troupes anglo-françaises ont dû céder le terrain
conquis aux casques bleus des Nations Unies qui
le, rétrocédèrent peu après aux Egyptiens. L'Angleterre, à cette occasion, n'a pas fait usage de l'arme
nucléaire. Elle s'est soumise à la pression de l'opinion publique concrétisée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. A cette occasion, M.
Khrouchtchev prononça un discours virulent, menaçant d'envoyer à Londres des fusées à ogives
nucléaires. Que ce soit pour cette dissasion ou la
force persuasive des Nations Unies, ou encore pour
la réticence américaine, le conflit a été rapidement
liquidé.
A la même époque, TU.R.S.S. est intervenue à
Budapest et a ignoré totalement les conseils, recommandations, etc.. des Nations Unies. Le
conflit a été également liquidé sans emploi de
l'arme nucléaire, ce qui d'ailleurs aurait été pratiquement inconcevable.
Finalement, il faut noter que la bombe nucléaire
a terminé une guerre mais une seule. A deux reprises ,au moins, des puissances en guerre ont pu
maintenir les engins nucléaires en magasin et ne
pas les utiliser.
B. - DESARMEMENT
a) La négociation :
Les Américains, ayant le monopole atomique,
réunirent dès 1945 un petit comité chargé de dégarger les principes qui devraient inspirer une politique atomique réaliste. Les conclusions furent les
suivantes (4) :
1. - Quel que soit le zèle avec lequel les secrets
atomiques seront gardés, le monopole américain est appelé à disparaître tôt ou tard.
2. • Le domaine de l'énergie atomique est riche
en promesses d'applications pacifiques pour
les U.S.A. et le monde.
3. - L'énorme puissance que l'énergie atomique
peut mettre au service du mal ou du bien
sans distinction, exige qu'un organisme spécial de contrôle soit créé afin que ce potentiel ne soit exploité que pour le bien de l'Humanité.
; 4. - Cet organisme spécial de contrôle doit être

créé de toute urgence, tant sur le plan national que sur le plan international.
-, 5: - Jusqu'à ce qu'un système de contrôle soit
mis sur pied et fonctionne efficacement, les
U.S.A. doivent tout faire pour conserver leur
monopole dans le domaine des armes atomiques.
La conclusion est claire en donnant au monopole américain la priorité sur l'institution du
contrôle international. Mais le raisonnement
semble bien précaire puisqu'il part du caractère
provisoire du monopole international. On peut se
demander s'il est de bonne politique d'accorder la
priorité à un caractère reconnu provisoire et il
semble bien que les U.S.A. aient, à l'époque, manqué d'imagination.
Quoi qu'il en soit, les U.S.A. menèrent scrupuleusement cette politique et proposèrent à la Commission de Contrôle de l'Energie Atomique des
Nations Unies le plan connu sous le nom de M.B.
Baruch. Il prévoyait la création d'une Autorité
internationale qui aurait droit d'ingérence directe
dans les activités nationales dangereuses au point
de vue de la fabrication des armes. Des organismes
de contrôle devaient empêcher les activités clandestines. L'U.R.S.S. repoussa ces projets qui entraînaient une limitation des droits de souveraineté nationale, subordonna la discussion du
contrôle à la destruction préalable de toutes les
bombes, réclama la mise hors la loi de l'arme atomique. De Juin 1946 à Mai 1948, la Commission de
Contrôle tint plus de 200 séances de travail (2), en
examinant les multiples aspects dérivés de cette
opposition systématique, puis elle cessa ses travaux.
b) Les explosions expérimentales
Un an et demi après l'échec des pourparlers, la
première explosion russe sonna le glas du monopole américain. Il avait duré quatre années, à peu
près le même temps que celui qui s'était écoulé
entre la décision américaine de fabriquer la bombe
en toute priorité et ]a réalisation (Décembre 41 Juillet 45). Dans la suite, 240 à 250 essais se sont
succédés à un rythme variable (voir tableaux 3 et
4). L'augmentation de la puissance et du nombre
des explosions amena le problème des retombées
radioactives.
Les explosions donnent naissance à des produits
de fission radioactifs, à l'état de poussière très
fine. Une partie se dépose sur les lieux de l'expérience ou à proximité immédiate, une autre partie
est projetée à des hauteurs très élevées, des dizaines de kilomètres, et emportée par le vent qui la
disperse plus ou moins vite, plus ou moins loin.
C'est ainsi que l'Europe détecte le passage de nuages radioactifs quatre à sept jours après les explosions effectuées dans le Nevada, à 10.000 km (5).
Les Indiens et les Japonais, du fait qu'ils se
trouvent en bordure des terrains d'expérimentation,, se sont montrés particulièrement attentifs à
toutes les questions concernant la présence des
produits de fission dans l'air. Leurs physiciens ont
procédé à des mesures systématiques profitant des
vols d'avions commerciaux pour filtrer l'air et collecter les poussières à analyser. On leur doit certainement une grande partie des renseignements
qui. ont permis de fixer les idées sur le nombre et

l'importance des explosions nucléaires avant diffusion par les services officiels américains.
Les Japonais avaient encore une autre raison
d'être sensibles aux explosions nucléaires. En 1954,
un de leurs bateaux de pêche, le « Dragon heureux » se trouvait dans le Pacifique, en dehors
de la zone interdite par les Américains pour procéder aux essais de la bombe H, à une centaine
de km au minimum (6). Il se trouva pourtant sous
le vent dominant et fut atteint par des retombées
radioactives. L'équipage souffrant dût regagner le
Japon pour être soigné. Il y eut la même année un
incident analogue affectant quelques habitants des
îles Marshall et des militaires américains. En aucun cas, il ne semble y avoir de lésion durable,
mais seulement des troubles passagers : affections
cutanées, brûlures, calvities.
On n'a pas signalé d'autres accidents. Les physiciens ont signalé des radioactivités qui dépassaient
les valeurs moyennes mais sans atteindre des niveaux alarmants. C'était pourtant suffisant pour
éveiller et exciter la sensibilité publique. Des campagnes d'opinion — soutenues ou orchestrées par
l'U.R.S.S. — ont demandé l'arrêt des essais. Les
Anglo-Saxons se sont retranchés derrière la nécessité d'organiser au préalable un contrôle satisfaisant. Cette opposition est synthétisée dans le rapport d'un comité scientifique de l'O.N.U. sur les
effets des radiations ionisantes (7) établi en 1958.
Les conclusions sur la contamination du milieu
sont doubles: « Les explosions d'armes nucléaires
devraient cesser immédiatement » était la rédaction de l'U.R.S.S., de la R.A.U. de la Tchécoslovaquie. « Le comité n'ignore pas que le contrôle
efficace de toutes les sources d'irradiation (médicale, industrielle, essais militaires) suppose des
décisions nationales et internationales qui n'entrent pas dans le cadre de ses travaux » était la
rédaction occidentale. Les deux camps s'opposaient
sur le contrôle de l'arrêt des essais.

Le 1er Avril 1958, 1'U.R.S.S. fit une annonce sensationnelle. Elle décidait unilatéralement d'arrêter
ses propres explosions nucléaires et demandait
avec force que les autres puissances en fassent autant. Cette annonce eut un grand retentissement
sur l'opinion publique. On remarquera que 1TJ.R.
S.S. n'exigeait plus, comme en 1946, la destruction
des stocks et la mise hors la loi de l'arme atomique. C'est qu'entretemps il y avait eu évolution et
un changement dans le rapport des forces EstOuest. L'U.R.S.S. avait réussi à mettre au point
des engins balistiques intercontinentaux, depuis le
28 août Ii57, et l'avait confirmé par le lancement
du premier satellite le 2 octobre 1957. Cette réali
sation technique avait comme conséquence de réduire l'importance de l'arme atomique au profit
du véhicule de transport. Une autre illustration
est la sortie du plan polonais Rapacki (2.10.57) qui
ne fut certainement pas préparé sans l'accord
soviétique. Ce plan proposait le désengagement, la
désatomisation de l'Europe centrale : Pologne,
Tchécoslovaquie, Allemagne occidentale et orientale. Ce plan revenait à empêcher l'utilisation des
engins tactiques, mais non des engins stratégiques

intercontinentaux. Il ne fut pas accepté, bien
qu'on en reparle épisodiquement.
L'arrêt unilatéral des expériences soviétiques
avait pris les anglo-saxons au dépourvu. Ils décidèrent de continuer les essais en cours, et l'U.R.
S.S. en prit prétexte pour lancer une ultime série
de 14 essais entre le 30 Septembre 1958 et le 25 Octobre 1958, puis ce fut l'arrêt en Novembre 1958 et
aucune des trois puissances ne les a encore repris,
bien qu'elles en agitent parfois l'éventualité.me On
saitmeque la me
France en 1960 a exécuté la 246 , la
247 et 248 explosions mondiales tout en déclarant d'ailleurs qu'elle était prête à y renoncer si
les autres puissances détruisaient leurs stocks et
cessaient les fabrications. Cette position proche de
celle de l'U.R.S.S. en 1946 montre un cas pittoresque de recommencement de l'Histoire.
Finalement, on retiendra que les trois puissances
nucléaires sont arrivées, bon gré mal gré, à un
modus Vivendi raisonnable.
c) Les discussions techniques
Le 1er Juillet 1958, des experts techniques (la
France était représentée) se réunirent a Genève
pour élaborer en commun un système de détection
qui serait susceptible de contrôler l'arrêt effectif
— au cas où il serait décidé — des explosions nucléaires. En relativement peu de temps, deux mois,
ils se mirent d'accord pour définir un réseau de
170 à 180 stations d'écoute et d'observation réparties sur l'ensemble de la Terre, y compris TU.R.S.S.
Depuis Novembre 1958, de nouveaux experts
techniques (les trois Grands, la France n'est pas
représentée), discutent et cherchent les modalités
d'application. La composition du personnel de
surveillance fournit un premier sujet de désaccord.
Les Anglo-saxons demandent une répartition en
trois tiers égaux entre eux-mêmes, les neutres et
les Russes. Ceux-ci, afin de rendre impossible une
majorité des 2/3 contre eux. cherchent à réduire
la place des neutres.
D'autre part, un fait nouveau assez important
est survenu. On a trouvé le moyen de camoufler
les explosions souterraines, de réduire fortement
les ondes sismiques engendrées en creusant au
préalable une cavité de dimensions appropriées.
Le réseau défini en Juillet pourrait seulement détecter les explosions de 15 ou 20 kilotonnes, il faudrait cinq fois plus de stations, 650 environ, pour
détecter les explosions de 1 kt, ce qui laisse encore
échapper les engins tactiques. Les Russes s'opposent à cette extension de contrôle et se déclarent
satisfaits du système défini en 1958. Par contre, le
26 Juillet 1960, ils ont fait une concession importante en acceptant que des équipes internationales
viennent enquêter, TROIS fois par an, sur leur
territoire au cas où un événement suspect y serait
enregistré (10). Les Anglo-saxons demandaient
vingt enquêtes par an environ. Il y a une possibilité de négociation sur le nombre d'enquêtes annuelles, entre 3 et 20 ce qui n'existait pas lorsque
le principe même de l'enquête était mis en jeu.
Cette conférence est en principe secrète.
C. - CONVERSION PACIFIQUE DES UTILISATIONS MILITAIRES
Tout comme la nitrocellulose, la dynamite, le
trinitrotoluene, les explosifs nucléaires et leur

infractructure de production ont un potentiel
d'application pacifique qu'il ne faut pas perdre de

vue.

a) Utilisation de l'explosif
L'avantage de l'explosif nucléaire semble être le
prix, un dollar la tonne équivalente de trinitrotoluene (8), soit beaucoup moins que celui des
explosifs classiques. Par contre, les frais de mise
en place, de récupération de l'énergie libérée sont
plus importants.
Deux projets américains visent à récupérer
l'énergie libérée sous forme thermique. Le premier,
baptisé Gnome, provoque l'explosion sous terre,
dans une mine de sel. Il se formerait une cavité
aux parois vitrifiées par la haute température. Il
faudrait alors faire circuler un fluide pour transporter la chaleur emmagasinée jusqu'à la surface
où elle serait utilisée. L'autre projet est plus élégant car il combine l'utilisation de l'énergie thermique libérée avec l'exploitation de ressources minières marginales. L'explosion aurait lieu dans des
gisements pétrolifères déjà épuisés par les moyens
traditionnels ou bien trop visqueux, en particulier
ceux des sables bitumeux du lac Athabasca au
Canada. Sous l'effet des hautes températures, la
fluidité augmentera, les ultimes traces de l'huile
des gisements exploités se rassembleront dans les
poches inférieures. La remontée à la surface de
ces produits pourra être entreprise par les moyens
traditionnels.
On peut aussi utiliser les effets mécaniques des
explosions pour les travaux de génie civil. Les
Soviets s'étaient vantés de pouvoir déplacer les
montagnes, de creuser de nouvelles mers intérieures à un moment où ils chantaient les prouesses
d'une technique nouvellement apprivoisée. Les
Américains ont aussi dans leurs dossiers le creusement d'un port dans l'Alaska au moyen d'une
bombe, le creusement du canal d'arrivée au moyen
de quatre autres bombes. Les études préalables
paraissent assez avancées. Elles concernent la géologie des terrains, la flore et la faune dont l'évolution après l'explosion sera minutieusement
observée.
Enfin, on s'est servi des explosions nucléaires
pouf étudier les mouvements des masses d'air. On
ajoutait aux bombes des éléments spéciaux : tungsène, rhodium, dispersés avec les produits de fission, mais plus faciles à suivre dans leur trajet
autour du Globe. Les météorologistes affirment
qu'ils pourraient accomplir des progrès décisifs en
matière de prévision du temps s'ils comprenaient
te connaissaient mieux le comportement de l'atmosphère.
b) L'infrastructure ambivalente
L'infrastructure industrielle utilisable pour les
applications civiles et militaires comprend essentiellement les installations de production :
— d'uranium naturel
— d'uranium enrichi de l'isotope 235
— de plutonium.
Il y aurait encore à la rigueur le thorium et l'uranium 233, mais ils n'ont pas pour l'instant un
essor industriel marqué.

L'uranium naturel était en 1939 le résidu bien
encombrant de la production de radium. Grâce à
des efforts acharnés, la production du monde occidental est montée en i960 à plus de 30.000 tonnes,
supérieure d'une dizaine de milliers de tonnes à
la demande. L'estimation de cette demande est
délicate puisqu'elle est militaire et secrète à près
de 80 %. On a pourtant des éléments d'appréciation
par les crédits budgétaires, les puissances électriques installées dans les usines, renseignements
publiés par certains régimes politiques. Ce qui
semble plus difficile c'est l'estimation du besoin
réel par les militaires eux-mêmes, comme l'a remarqué un eminent représentant du Congrès américain (a). Et au fond, le jugement final est-il militaire ou politique ? Ne dépend-il pas davantage du
climat international, de l'effort que l'on décide
d'exercer par des moyens militaires ou par des
alternatives de remplacement ?
Quoi qu'il en soit, l'abondance d'uranium, la plémore, est dans le monde occidental une certitude
Indépendante des conjectures et des suppositions.
Les options retenues par les gros consommateurs,
CJ.S.A. et G.B., sur les productions canadiennes,
ont été officiellement abandonnées au vif désappointement des mines touchées. Des ajournements
de livraison sont actuellement demandées à l'Afrique du Sud. L'industrie minière de l'uranium est,
temporairement, suréquipée. Elle exerce ses efforts
vers les conversions d'activité.
D. - CONCLUSIONS
Quinze années se sont écoulées depuis la Conférence de Potsdam, elles ont vu la naissance de
ce qu'on a appelé la guerre froide, la guerre des
nerfs où le nucléaire a joué un rôle essentiel. Derrière les événements plus ou moins spectaculaires
qui ont été rappelés pour avoir occupé le devant
de la scène du théâtre mondial, derrière ces événements, se profile une évolution qu'il ne faut pas
perdre de vue.
Le monopole nucléaire a duré quatre années,
puis s'est transformé en club à deux, puis à trois
et c'est actellement un club à quatre. Une cinquième puissance se profile : TO.T.A.N. Le caractère d'arme suprême a été l'apanage du nucléaire
pendant une douzaine d'années, il est maintenant
partagé avec la disposition d'engins intercontinentaux de transport. La bombe nucléaire proprement dite a terminé une seule guerre. D'autres
guerres ont eu lieu ensuite sans que la bombe soit
utilisée.
En 1946, les U.S.A. considéraient le contrôle comme une condition absolue avant tout désarmement
ou détente. L'U,R.S.S. jugeait intolérable un contrôle étranger sur son territoire; elle accepte
maintenant que des inspecteurs étrangers installent des appareils de mesure et fassent des observations. Les explosions nucléaires sont pratiquement arrêtées et l'expérience montre qu'un conta) « Je regrette de constater que le Département de la
« Défense n'est pas sorti de son habitude de baser ses besoins
« ùe plutonium sur les capacités de production. Cette sltua« tion absurde a été signalée maintes fols aux militaires depuis
« la première réunion du Comité sur ce sujet en iwt » (»)
— Déclaration en Mars 196S de M. Cari Durhan, Président du
Comité Parlementaire américain de Contrôle de l'Energie Atomique.

trôle imparfait mais utile a fonctionné. Des pays
comme l'Inde, le Japon, qui ne figurent pas parmi
les grandes puissances nucléaires, ont apporté, à
titre exclusivement national, une contribution
substantielle à ce contrôle non officiel.
Les explosions nucléaires ont un potentiel d'utilisation pacifique. Est-il suffisant pour compenser
les inconvénients apportés par la libération des
produits de fission ? Cela dépend uniquement du
nombre et du rythme des essais. Il faut qu'il soit
le plus réduit possible et que les renseignements
utiles reçoivent le maximum de diffusion. Mais il
importe de calmer d'abord la sensibilité publique
qui a été mise à l'épreuve de façon peu rationnelle.
La production d'uranium naturel du monde occidental dépasse les besoins qui, actuellement, sont
militaires à 80 % environ. Les matières fissiles
produites (U 235 et plutonium) s'accumulent dans
les stocks stratégiques. Il dépend d'une décision
d'ordre politique de considérer les stocks comme
suffisants, de réintroduire, les matières fissiles dans
les circuits de production pour des fins pacifiques.
Il y a finalement de nombreux germes d'internationalisation, des perspectives de compromis pragmatiques succédant aux oppositions de principe.
Il faut espérer que ces germes porteront des fruits.

III. - INSTITUTIONS INTERNATIONALES A
VOCATION NUCLEAIRE
On peut considérer qu'il y a cinq grandes institutions internationales dont la vocation est nucléaire. Ce sont :
— L'Agence Internationale de l'Energie Atomique,
A.I.E.A.
— Le Centre Européen de Recherche Nucléaire,
C.E.R.N.
— L'Institut Unifié de Recherche Nucléaire,
I.U.R.N.
— L'Agence Européenne de l'Energie Atomique,
E.N.E.A. (a)
— La Communauté Européenne de l'Energie Atomique (Euratom) C.E.E.A.
Une seule est pratiquement universelle au moins
théoriquement *• l'Agence Internationale A.I.E.A.
où se rencontrent les représentants de l'Est et de
l'Ouest. Parmi les autres, deux sont à vocation
essentiellement scientifiques : le CE. R.N. et l'I.U.
R.N. dont les zones d'influence sont respectivement situées en Europe occidentale et -dans le
monde communiste. Les préoccupations de l'institut Communiste sont plus larges que celles du
Centre Européen et touchent au domaine industriel. Les deux dernières institutions sont à vocation mixte: principalement industrielle et accessoirement scientifique. Deux caractères les différencient : la zone d'influence géographique est
l'Europe des 6 pour Euratom, l'Europe des 18 pour
E.N.E.A Le lien unissant les Etats Membres est
beaucoup plus serré dans la Communauté Européenne.
. (a) Le sigle dé l'appellation anglaise .•• « European Nuclear
Energy Agency » est utilisé dans tous les actes officiels tie
l'agence, môme ceux qui ne sont pas rédigés en anglais.

Pour chaque institution, le lieu du siège, le
nombre des> Etats Membres, le budget, l'effectif
approximatif en personnel sont indiqués au 't&bîeau 5. Le cadre institutionnel, les programmes
et les résultats obtenus sont étudiés séparément.
A. - LE CADRE INSTITUTIONNEL
a) - A.LE.A.
L'A.I.E.A. a le privilège de résulter des quelques
idées américaines qui n'aient pas été dénoncées et
rejetées par les Russes. Lors de la première année
do son mandat, le Président D.I. Eisenhower
reprit le plp,n Baruch de 1946 et le relança sous
la forme plus modeste d'une agence dont l'objectif
serait de développer les applications pacifiques et
d'assurer les approvisionnements de matières premières. Cette mission serait facilitée par une fourniture américaine d'uranium et de matières fissiles. Le geste était généreux car à l'époque, l'urànium était loin d'être abondant ; il était aussi
courageux car le Président anticipait résolument
sur la loi américaine. Il lança en effet l'idée le
8 décembre 1953 dans un discours solennel et c'est
seulement en août 1954 qu'une nouvelle législation
rendit possible le transfert à l'étranger de matières
fissiles américaines. Cette inversion des présentations, Nations Unies d'abord, Congrès ensuite,
témoigne bien de la sincérité du désir de collaboration internationale des U.S.A.
L'Agence est ouverte à toutes les nations, membres ou non des Nations Unies. L'Allemagne
Fédérale, la Suisse, Pormose en font partie et non
la Chine Communiste. Elle a la structure générale des institutions spécialisées des Nations Unies.
Une conférence générale réunit, au moins une
fois par an, les représentants de tous les pays
membres pour examiner les rapports, élire les
gouverneurs, etc..
Le conseil des gouverneurs comprend 23 membres choisis parmi les pays les plus avancés au
point de vue technologie nucléaire. Cinq sont choisis sur le plan mondial (a), 18 autres sont choisis
parmi 8 zones géographiques déterminées (b). Ce
conseil dirige les travaux de l'Agence et est responsable devant la Conférence. Les décisions sont
prises, comme à la Conférence, par une majorité
des 2/3. La majorité simple suffit pour les questions non importantes, y compris celle de juger
l'importance des questions.
....
Le Directeur actuel de l'Agence est M. Sterling
Cole,, personnalité américaine.
Les rapports annuels sont adressés obligatoirement à l'Assemblée des Nations Unies et,. s'il y- a
lieu, à toutes autres commissions : Conseil de
Sécurité, Conseil Economique et Social, ou institutions spécialisées.
b).- €.E.R.N.
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Le C.E.R.N. résulte d'une idée lancée lors dSîrie
conférence européenne sur la culture, tenue "à
Lausanne en 1949. Les capitaux nécessaires pour
(a) Ce sont les U.S.A., 1'U.R.S.S., le R.U., la France et le
Canada.
<
(b) Amérique (lu Nord,. Amérique Latine, Europe W, Euiupe Ë, Afrique avec le Moyen-Orient, Asie CTI Sud, Asje du
Sud-Est avec le Pacifique. Extrême-Orient.
* •

la recherche scientifique, surtout en physique nucléaire, dépassaient les possibilités nationales et
justifiaient une action internationale commune.
L'idée fut reprise par l'UNESCO qui chargea des
experts techniques de préparer un plan de travail
qui fut finalement réalisé.
Tous les pouvoirs du C.E.R.N. émanent d'un
conseil où chaque Etat dispose d'une voix. Les
réunions ont lieu deux fois par an, les décisions
sont prises à la majorité des 2/3 pour certaines
questiosn spécifiées : nomination du directeur,
licenciement du personnel, le choix des programmes supplémentaires. L'unanimité est requise pour
l'admission de nouveaux membres (l'Espagne en
1959).
Il existe en outre deux comités : l'un de sept
membres du Conseil prépare et assure le travail
effectif, l'autre de huit personnalités scientifiques
choisies pour leur seule compétence, sans considération de nationalité, est chargé d'animer les travaux.
c) - Ï.U.R.N.
On possède moins de renseignements sur la
filiation idéologique qui a conduit à la création de
l'Institut. L'accord final date du 26 mars 1956, il
est signé par 11 démocraties populaires (a) auxquelles le Viet-Nam s'est ensuite associé.
Le fonctionnement ressemble à celui du C.E.R.N, :
— un conseil scientifique composé d'au plus trois
membres par pays (le nombre exact par pays
n'est pas spécifié), se réunit deux fois par an
pour discuter et approuver les programmes,
examiner les résultats.
— un comité financier, composé d'un membre par
Etat, approuve et discute le budget et les résultats financiers.
— la direction effective est assurée par un triumvirat composé d'un directeur nommé pour trois
ans, deux sous-directeurs nommés pour deux
ans seulement. Ces trois personnes sont élues
par des représentants dûment autorisés.
Le directeur aussure les relations extérieures
techniques de l'Institut, nomme et révoque le personnel administratif. La présentation du budget,
les responsabilités devant les Etats-membres, l'administration sont assurées collectivement par le
triumvirat des trois directeurs.
On constate donc trois responsabilités dans les
statuts : scientifique, financière, administrative,
qui semblent plus séparées que dans les institutions occidentales.
Une prérogative inscrite — dès l'article 3 —
qu'on chercherait vainement dans les traités occidentaux précise : « L'Institut a le droit de recevoir
librement la correspondance venant de l'étranger».
d) - E.N.E.A.
L'E.N.E.A. résulte d'une délibération de Juin
1955 du Conseil des Ministres de l'O.E.CE. visant
à établir une collaboration dans le domaine pacifique de l'énergie nucléaire. On y trouve des motivations de deux ordres: d'une part, le désir d'assurer l'expansion industrielle des Etats membres,
(a) Albanie, Bulgarie, Chine, Tchécoslovaquie, Allemagne
Hongrie, Corée, Mongolie, Pologne, Roumanie, Russie.

d'autre part, celui d'améliorer la balance des paiements. Un facteur important du déséquilibre était
le déficit énergétique, l'obligation d'acheter du
pétrole au Moyen-Orient, du charbon en Amérique.
Vers 1953-1956, les pétroles du Sahara n'existaient
qu'à l'état d'indices très prometteurs, mais sans
certitude ; il y avait en Europe une véritable psychose de l'énergie et l'attention se concentra sur
les solutions de remplacement, en particulier sur
les possibilités de l'électricté nucléaire. Toutes ces
remarques sont valables également pour Euratom.
L'E.N.E.A. est l'institution qui est dotée des
moyens les plus -faibles, les moins autonomes. Le
budget, le secrétariat font partie de l'O.E.C.E. Il
est bien spécifié que tous les travaux doivent être
v-xécutés en consultation avec les services de l'Organisation et en les informant.
L'Agence est dotée d'un comité de direction
composé d'un représentant par pays. Les décisions,
opinions, recommandations doivent être prises par
accord mutuel des membres présents et votants,
avec deux exceptions:
a) les décisions concernant les études, l'envoi de
questionnaires peuvent être prises à la majorité simple.
b) les décisions ne peuvent engager que les gouvernements qui les ont acceptées, ce qui permet aux opposants de s'abstenir et de ne pas
gêner la majorité.
On peut signaler que, par accord direct avec la
Norvège, membre de l'O.E.C.E., la Finlande est
participante à un projet (Halden) sans être membre de l'O.E.C.E. ni de l'Agence. Ce détail illustre
la souplesse du règlement de l'Agence qui compense la modestie des moyens dont elle est dotée
et lui a permis d'obtenir quand même de très
beaux résultats.
Le Directeur est un Français : M. Huet.
e) - EURATOM
La genèse historique, idéologique, économique
d'EURATOM est pratiquement la même que celle
de l'E.N.E.A. Ces deux institutions reflètent les
deux conceptions politiques différentes sur l'unité
européenne. L'O.E.C.E. est inspirée par le pragmatisme anglais, alors que la Communauté des Six,
où les Latins sont majoritaires, est plus théorique.
Le domaine nucléaire est suffisamment vaste pour
que deux institutions européennes s'y épanouissent.
Il suffit d'un peu de coopération, comme c'est le
cas, pour supprimer toute concurrence malencontreuse.
EURATOM et le Marché Commun ont été esquissés sommairement à la Conférence de Messine
en Juin 1955 par les six ministres des pays de la
Communauté Européenne. Deux autres conférences
furent tenues en 1956 à Venise, à Bruxelles, puis
le traité fut signé assez rapidement en Mars 1957.
Le traité d'EURATOM, complexe et élaboré,
comprend cinq organismes principaux: trois ayant
un pouvoir de décision, deux autres ayant un pouvoir consultatif.
— l'Assemblée parlementaire : son seul pouvoir
effectif est de renverser la Commission.
— Conseil économique et social: a rôle exclusivement consultatif.
— Cour de Justice : dispose du pouvoir judiciaire*

— le Conseil des Ministres : dispose du contrôle
politique.
— la Commission a les responsabilités techniques
d'exécution.
u'idée maîtresse des fondateurs d'EURATOM
était d'assurer une certaine indépendance technique pouvant échapper à la tutelle des Etats. En
pratique, elle est très réduite, elle est concentrée
dans la Commission de cinq membres ne devant
accepter ni solliciter aucune instruction de leur
gouvernement. Les décisions de la Commission
sont prises à la majorité simple et presque toutes
soumises à l'accord du Conseil des Ministres dont
les décisions sont prises:
— à l'unanimité pour les questions importantes:
budget, programmes définitifs, prix, levée du
secret, nominations, statut des fonctionnaires,
etc..
— à la majorité qualifiée (a) pour les questions
moins importantes : normes de base de sécurité,
prospection, financement de stocks, assurances,
études estimatives, etc..
— la majorité simple pour tous les sujets non spécifiés.
Certaines décisions de la Commission sont dispensées de l'approbation par le Conseil des Ministres ; ce sont celles qui concernent des sujets nettement déterminés: passation de commandes,
publications de rapports techniques, etc.. L'enseignement fournit un exemple du sens des nuances
des auteurs du Traité et de la profondeur de leurs
préoccupations. Une proposition de la Commission,
la majorité qualifiée du Conseil des Ministres sont
nécessaires pour la création d'une institution de
niveau universitaire. Par contre, il suffit d'un avis
du Conseil Economique et Social et d'une décision
de la Commission pour créer des écoles de spécialistes.
Le Président actuel de la Commission d'EURATOM est M. Hirsch, Français.
B. — PROGRAMMES
Les programmes sont pratiquement tous inspirés de motifs très élevés : encouragements aux
recherches, aux applications pacifiques, aux échanges. Ils seront étudiés sous des aspects plus particuliers : l'attitude devant la diffusion des résultats
obtenus, la conception et la nature du travail en
commun, le contrôle des applications militaires
qui permettent de mieux les différencier. Il sera
fait mention des dotations effectuées.
a) - C.E.R.N.
Le C.E.R.N. doit publier le résultat de TOUS les
travaux exécutés. Ses activités concernent les applications exclusivement pacifiques. Il n'a donc
pas à s'occuper de contrôle d'emploi non militaire.
Le programme de base concerne la construction,
puis l'exploitation d'un laboratoire, d'appareils
dont les performances ont été précisées par la
convention d'établissement (et d'ailleurs triplées
ensuite), puis l'exécution des recherches dans le
domaine des particules à haute énergie.
(a) La majorité qualifiée doit réunir 12 voix dans la pondération suivante : Belgique 2. Luxembourg 1. Pays-Bas 2 Allemagne *. France 4. Italie 4. Total 17. et parfois avec un minimum de quatre pays.

b) - I.U.R.N.
Comme le C.E.R.N., l'I.U.R.N. doit exécuter des
recherches en physique nucléaire, publier et diffuser les résultats obtenus et n'a pas à contrôler
l'emploi non militaire de ses services. Ces caractères distinguent ces deux premières institutions
des suivantes. Leur vocation scientifique semble
bien marquée de façon indubitable par l'obligation
de publier tous les résultats obtenus.
A la différence du C.E.R.N., TI.U.R.N. n'eut pas
à construire ses instruments de recherche, ils lui
furent remis en dotation par l'U.R.S.S. et on verra
dans la suite que c'était un cadeau de haute valeur.
En outre, l'Institut doit s'intéresser aux programmes nationaux et promouvoir le développement
de la recherche et des applications de l'énergie
nucléaire dans les Etats Membres. Cette responsabilité supplémentaire dans le domaine industriel
provient de ce qu'il n'y a pas, apparemment, d'autre organisme nucléaire international dans le
monde communiste.
Il faut signaler que le développement de l'énergie nucléaire, contrairement à celui de la physique
des accélérateurs, peut être très facilement utilisé
à des fins militaires. L'absence de contrôle dans
le programme de l'I.U.R.N. même dans le développement des applications énergétiques, le différencie nettement des institutions suivantes.
c) - A.I.E.A.
L'AJ.KA. est la seule institution dont les fonctions soient nettement séparées en deux groupes
selon qu'elles sont facultatives ou obligatoires.
Trois de ces dernières sont spirituelles (s'inspirer
de l'esprit des Nations Unies), ou administratives.
Les deux autres constituent finalement l'essentiel
de son programme.
a) établir un contrôle de l'emploi pacifique des
matières distribuées,
b) distribuer des ressources disponibles en pensant aux « besoins spéciaux des pays sousdéveloppés ». Cette désignation est en général
évitée dans les autres programmes qui s'étendent sur le travail en commun plutôt que
sur l'assistance.
Les échanges d'information doivent être encouragés. Ils font partie du programme facultatif, car
l'Agence ne procédera pas elle-même aux recherches. Dès sa formation, l'Agence avait été dotée
par les U.S.A. de 5 tonnes de matières fissiles.
Dans la suite, l'U.R.S.S. et le R.U. ajoutèrent respectivement 50 et 20 kgs.
d) - E.N.E.A.
Par rapport aux précédents, le programme de
l'E.N.E.A. insiste sur:
— la formation d'entreprises communes,
— la confrontation et l'harmonisation des programmes nationaux,
— le commerce des produits nucléaires.
On remarquera, en lisant le programme, que le
mot « promouvoir » revient souvent. Véritable
bureau idéologique, l'Agence doit penser, trouver
et lancer des idées susceptibles de se concrétiser
en entreprises communes et les faire réaliser par
les pays membres. C'est de cette façon qu'elle a
pu vivre elle-même en harmonie avec EURATOM,
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l'institution la plus puissante, et enfanter des résultats appréciables bien qu'avec des moyens exigus.
Le contrôle de sécurité de l'Agence est limité
aux entreprises communes. La diffusion de ses informations scientifiques doit être favorisée. C'est
en lisant le traité d'EURATOM que l'on saisira la
différence entre « favoriser la diffusion des informations » et publier intégralement.
e) - EURATOM
Le programme d'EURATOM comprend une centaine d'articles et cinq annexes. Il est donc infiniment plus élaboré que les précédents et justifierait à lui seul une étude indépendante. Les traits
essentiels à retenir sont les suivants :
1°) EURATOM est propriétaire des matières fissiles spéciales (Uranium 233, 235 et Pu) soumises
au contrôle de sécurité (article 86 - voir ci-après b),
dispose d'une option sur les minerais, matières
brutes et fissiles produites sur le territoire, a le
droit exclusif de conclure les contrats sur ces matières en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur
de la Communauté. Ces droits s'exercent par un
organisme subsidiaire : l'agence d'approvisionnement.
2°) Le contrôle de sécurité consiste à vérifier que
les matières ne sont pas détournées des usages
auxquels leurs utilisateurs ont « déclaré les destiner ». Pratiquement, il vise seulement les utilisations clandestines. Les besoins normaux de la
Défense Nationale sont soustraits au contrôle
d'EURATOM.
3°) La diffusion des connaissances est traitée en
même temps que la nécessité de préserver les
secrets de la Défense Nationale et de réserver à
l'inventeur le bénéfice de sa découverte. Pratiquement, il en résulte un régime nouveau en matière
de propriété industrielle dont le principe subit
quelques atteintes marginales. Une rédaction très
élaborée s'oppose à la publication totale des résultats acquis dans certains cas, mais impose la communication dans d'autres cas. Des licences d'exploitation peuvent alors être cédées, d'office ou
par voies d'arbitrage donnant lieu à de nouvelles
discussions pour les indemnisations.
4°) Le principe du marché commun nucléaire est
non seulement posé, mais le contour en est tracé,
le contenu défini par l'énumération d'une centaine
de produits (a"). L'échelonnement de la libération
est esquissé.
5°) Un programme initial de recherches et d'enseignement est défini au traité. Il se monte à 215
millions de $ à engager en cinq ans, dont 168,4
dans un centre commun et 46,8 par contrats en
dehors du centre commun. Telle est la dot qui fut
offerte à l'organisme.
C. — RESULTATS
Si on cherche à se faire une idée de l'investissement total mis en jeu, on arrive (tableau 6) à :
—
175 millions de dollars déjà investis
(a") Liste Al — Uranium, thorium, plutonium ; leurs mine
rais et leurs produits.

—
175
»
»
engagés
— 200 à 250
»
»
en projet
Le chiffre le plus discutable concerne l'I.U.R.N.
c'est aussi le plus intéressant parce qu'on dispose
de peu de renseignements de cet ordre sur les pays
de l'Est. Il a été avancé par M. Paul Reynaud, ancien Président du Conseil, ancien Ministre des
Finances, après une visite à Dubna au cours d'un
voyage en U.R.S.S. S'il n'est pas rigoureux, il est
vraisemblable et correspond bien aux objectifs, au
personnel de l'Institut.
Il s'agit de chiffres plancher, c'est-à-dire devant
très normalement augmenter. Ils couvrent pratiquement une période décennale, 1955-1965. Ce sont
donc des sommes impressionnantes mais qui ne
doivent pas faire illusion. En I960, les crédits du
seul C.E.A. sont de 200 millions de $, les crédits
nucléaires totaux de la France sont de 400 millions
de $. Le domaine nucléaire est très cher et les
institutions internationales ne peuvent pas encore
avoir, comme la Prance, un programme complet
couvrant l'ensemble des activités nucléaires.
a) - A.I.E.A.
Le programme prioritaire de l'A.I.E.A. comprend
le contrôle et la fourniture de matières premières
aux pays sous-développés.
En Avil 1960, un projet de contrôle du non détournement à des fins militaires des matières
fournies par l'Agence a été adopté sans opposition
par le Conseil des Gouverneurs. Six mois après,
le même projet déchaînait à la Conférence générale l'hostilité du groupe communiste qui entraînait avec lui une dizaine de pays neutres dont
l'Inde et la Yougoslavie. On lui reprochait de diviser le monde entre contrôleurs et contrôlés. La
majorité des 2/3 put être réunie, le projet est
obligatoire.
Deux fois l'Agence a distribué des combustibles.
Le Japon ayant demandé 3 tonnes d'uranium naturel, ce fut l'occasion de lancer un appel international de fourniture. Pour une seconde commande, le Japon procéda lui-même à l'appel et
reçut une quinzaine d'offres venant des U.S.A.,
Canada, Belgique, etc.... démontrant ainsi l'inutilité de ce service de l'Agence. Effectivement, la
pénurie qui régnait en 1953-1955 a fait place à
l'abondance, la difficulté est maintenant de trouver des acheteurs d'uranium, sauf pour l'uranium
enrichi qui reste un produit rare. L'Agence dispose
d'un stock de 5.070 kg dont la Finlande a déjà
demandé une certaine quantité pour une pile de
îecherche. Il y aura certainement d'autres candidats.
Résolue à ne pas s'enliser dans des programmes
qui risquaient de déboucher sur des impasses
politiques, l'Agence a exercé ses efforts dans d'autres directions.
L'Agence a fait réaliser une opération originale
à propos de l'accident survenu à Vinca en YougosListe A2 — Deutorlum et ses produits — les isotopes radioactif*.
piles, quelques grands appareils.
Liste B — Autres produits, autres appareils.
Al et A2 sont exclusivement nucléaires — B se prêta ft û'au
très usages quo le nucléaire et conduit à l'obligation ûe certificats de destination.
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lavie. Cinq personnes avaient été soumises à une
irradiation dépassant les normes. Les appareils
indicateurs de la radioactivité avaient fonctionné,
mais les expérimentateurs avaient cru à ur. déréglage et c'est seulement après un certain temps
qu'ils prirent conscience de la situation exacte.
Transportés et soignés à Paris, quatre ont été
guéris, un seul n'a pu être sauvé. L'équipe française avait innové en procédant à des greffes de
moelle osseuse et avait récolté des renseignements
fort utiles, mais il manquait une donnée essentielle : l'irradiation exacte reçue par les cinq accidentés. Sur l'initiative de l'Agence, la manipulation a été répétée en remplaçant les opérateurs
par des mannequins. Les appareils enregistreurs
ont fourni les renseignements qui manquaient.
En outre, en 1959, neuf réunions ont été organisées rassemblant 2.000 hommes de science de 41
pays. La mission d'assistance technique a été remplie par la distribution de 400 bourses réparties en
38 pays et par l'envoi d'experts. Ils ont aidé les
pays demandeurs à recenser leurs moyens et besoins en matière nucléaire. On n'en est pas encore,
sauf exception, aux programmes concrets, à fortiori aux réalisations industrielles.
L'A.I.E.A. a installé près de Vienne un petit
laboratoire servant seulement à des mesures de
normalisation. Elle a édité également des monographies documentaires. Certaines, du type répertoire (d'accords internationaux, de piles de puissances, de recherche, etc..) offrent le grand intérêt de réunir dans un seul document les renseignements sur l'Est et sur l'Ouest.
b) - I.U.R.N. et C.E.R.N.
L'I.U.R.N. et le C.E.R.N. ont chacun inscrit leur
nom sur le livre des records mondiaux des accélérateurs de particules. L'énergie se mesure en milliards d'électro-volts ou encore G.e.v. A partir
d'Avril 1957, l'appareil de l'I.U.R.N. a été le plus
puissant du monde, accélérant des protons à près
de 10 G.e.v., soit trois fois de plus que l'appareil
de Berkeley (U.S.A.), son prédécesseur. Ce record
a été porté en Novembre 1959 par le C.E.R.N. à
28 G.e.v. puis à 30 G.e.v. en Juillet 1960 par le
laboratoire américain de Brookhaven. Il sera de
nouveau russe dans quelques années avec une machine de 50 G.e.v. construite à Moscou. On sait
que ces appareils communiquent aux particules
(en général des protons ou des électrons) une
vitesse très élevée, les projettent sur les atomes
avec une force suffisante pour les casser. Les particules élémentaires de l'atome dont l'énergie de
liaison est inférieure à l'énergie du projectile sont
libérées. On peut les photographier, les étudier,
mesurer les masses, la charge électrique et électromagnétique. En plus du proton, électron, neutron,
on en est à une vingtaine de particules élémentaires plus ou moins connues et étudiées.
Ces appareils ont été parfois comparés aux cuirassés des marines de guerre parce qu'ils mesurent
100 mètres de diamètre et plus, engloutissant des
dizaines cie millions de dollars, des dizaines de
milliers de tonnes d'acier, nécessitant 3 à 5 années
de travail. Il est parfois fait mention d'un projet
de 100 à 300 G.e.v. qui serait construit par les savants russes et américains en commun. « II semble
que le monde n'ait besoin que d'une seule machine

de ce genre » a déclaré le Président de l'A.E.C.
américaine. « II serait judicieux de la construire
avec les efforts combinés des techniciens de plusieurs pays » a déclaré le Professeur russe Emelyanov lors d'une visite à Brookhaven. Ce serait
certainement une réalisation à la hauteur des
grands pays nucléaires, offrant l'avantage irremplaçable d'éviter la question épineuse du contrôle
des applications militaires.
On peut en tous cas retenir qu'actuellement et
pour plusieurs années, sur les trois grands accélérateurs de particules, deux sont exploités par des
équipes internationales.
c) - E.N.E.A.
Cette institution, la plus modeste en effectifs et
en crédits, présente à son actif:
l'aboutissement de trois dossiers administratifs
— une convention sur le contrôle de sécurité
— une convention sur les responsabilités lors
des accidents
— la création d'un centre d'information
et le lancement de trois entreprises communes
— la Société Eurochemic pour le traitement des
combustibles irradiés
— l'exploitation de la pile de Halden (Norvège)
— la construction de la pile « Dragon » (Angleterre).
Ces trois entreprises représentent un engagement financier de près de 70 millions de $ (11)
pour une période de cinq ans, leur effectif total
sera de l'ordre de 700 personnes.
Les caractéristiques administratives sont présentées sur le tableau 7, la répartition des pays participants sur le tableau 8. Ce dernier illustre, au
passage, deux observations antérieures. D'une part,
la souplesse de l'Agence, la participation des pays
à chaque projet est entièrement libre. D'autre part,
la coopération avec EURATOM qui collabore directement ou par les Etats-Membres aux entreprises communes de l'Agence. Le particularisme institutionnel dans le nucléaire est faible. Heureusement, car il y a des difficultés plus importantes
à surmonter.

La convention sur le contrôle de sécurité élaborée par l'E.N.E.A. est entrée en vigueur en Juillet
1959. Elle s'applique aux entreprises communes
créées par l'Agence ainsi qu'aux installations nationales utilisant des matières fissiles produites
par les entreprises. Les modalités comportent :
— l'examen des installations soumises au
contrôle
— la tenue d'une comptabilité des matières
contrôlées
— la surveillance sur place par des inspecteurs
internationaux
— l'éventualité de sanctions en cas d'infraction.
Ce dernier paragraphe sera probablement assez
platonique.
**

Une convention sur la responsabilité civile en
matière d'accidents nucléaires a été signée à Paris
en Juillet 1960 après deux années de négociations
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dirigées ou relancées par l'Agence. Les difficultés
provenaient autant de l'importance que des nouveautés du risque. Elles sont soulignées par le fait
que la conclusion de trois contrats relatifs à des
-centrales nucléaires (a) dépendait de la définition
internationale d'une responsabilité.
La convention élaborée par les représentants des
fournisseurs et des utilisateurs de matériel nucléaire, des assureurs, juristes et techniciens, a
posé des principes fondamentaux pour l'expansion
de l'industrie nucléaire. Quelques-unes paraissent
innover :
1. - La responsabilité d'une installation nucléaire
est canalisée, concentrée sur l'exploitant
seul à l'exclusion d'autres tiers: constructeurs, fournisseurs, sous-traitants. C'est ce
que l'on appelle la responsabilité OBJECTIVE, distincte de la faute technique pratiquement sanctionnée par d'autres mesures :
l'arrêt des commandes.
L'intérêt de cette dissociation est de pouvoir baser les primes d'assurances sur le
montant total des fournitures et non sur des
ensembles de faible prix. Les cartouches de
combustibles notamment — un des organes
les plus vulnérables des piles — ne pourraient supporter des primes élevées. Un autre intérêt est de ne pas fragmenter les responsabilités et de désigner un seul interlocuteur aux tiers lésés.
2. - La responsabilité de l'exploitant est fixée à
15 millions de dollars. Chaque pays peut
l'abaisser mais pas au-dessous de 5 ou l'élever sans limite. Au-delà de ce chiffre, c'est
l'Etat lui-même qui doit intervenir et accepter la responsabilité. Dès maintenant, EURATOM envisage de prendre la responsabilité
jusqu'à 50 ou même 100 millions de $. De son
côté, la loi anglaise prévoit qu'il n'y a pas
de limite à l'intervention complémentaire et
que le Parlement étudiera la question dans
chaque cas.
3. - Les victimes doivent présenter leurs demandes dans un délai de DIX ans à compter de
l'accident. Le tribunal du lieu de l'accident
est seul compétent pour juger.
Les principes novateurs de cette convention sont
la répartition quantitative des responsabilités entre l'exploitant et l'Autorité Nationale d'une part,
la dissociation entre faute et responsabilité d'autre part. La situation du marché nucléaire en a
été éclaircie.

II a été mentionné un centre d'information pour
l'irradiation des aliments. Pour l'instant, il est
réduit,à un bureau installé à Saclay, chargé de
publier'urV bulletin documentaire. L'objectif est la
conservation des aliments,, l'irradiation jouant le
même rôle que le froid, offrant des avantages lorsqu'il y a de longs transports ou de grandes durées.
On s'occupe beaucoup des pommes de terre dont
(a) Italie U.S.A.

Italie G.B. — U.S.A. — Euratom.

on cherche à arrêter la germination. Pour l'instant, tout est en étude, aucune installation ne
fonctionne encore.
Le projet de Halden concerne l'exploitation d'une
pile. Il est dû à l'initiative de la Norvège (a) qui
construisait une pile d'un modèle original et offrit
d'en confier l'exploitation à une entreprise commune, ce qui fut accepté sans difficulté. Il s'agit
d u n prototype énergétique à eau lourde bouillante,
li existe des piles à eau lourde mais non bouillante,
des piles à eau bouillante mais ordinaire et non
lourde. C'est donc un modèle original et instructif
pour tous les participants y compris le RoyaumeUni et la France. La France prépare une pile énergétique à l'eau lourde dans son programme national, mais le refroidissement sera effectué par un
gaz et non par l'eau lourde elle-même.
La Société Eurochemic est un rejeton plus pur
de l'Agence, dû à sa seule initiative. Son objet est
de construire une usine de trait /:.ent des combustibles irradiés. Il faudra sépKicr les produits de
fission, le combustible proprement dit, le plutonium formé. Les produits de fission doivent être
éliminés car ils nuisent au bon fonctionnement de
la réaction en chaîne, à l'utilisation rationnelle de
l'uranium. Certains seront d'ailleurs utilisables
comme source de rayonnement. Décontaminé et
débarrassé des absorbants de neutrons, l'uranium
peut être réintroduit dans les piles et fournir de
nouvelles quantités d'énergie.
Mais il reste à isoler un métal : le plutonium formé dans la pile par transmutation de l'uranium
238, le plutonium susceptible d'application énergétique au même titre que l'uranium naturel, le plutonium, qui vaut plus cher que l'or, jusqu'à 45 $
le gramme, le plutonium dont on fait les bombes,
le plutonium dont la production, l'utilisation, le
contrôle, sont pour l'Est et l'Ouest une pomme de
discorde. L'intérêt stratégique de la Société Eurochemic est de résoudre avec élégance la partie
lechmique d'un problème politique. Sans entrer
dans les détails concernant les contrôleurs et les
contrôlés, la confiance ou l'espionnage, on sait où
se trouve l'antenne de départ du contrôle. C'est
l'usine d'Eurochemic qui connaîtra les quantités
de plutonium produit et pourra en informer les
Etats-Membres. Il sera ensuite infiniment plus
i'acile de suivre les applications. Eurochemic doit
avoir une capacité de 100 tonnes de métal par an.
Faible devant les programmes nationaux de l'Angleterre ou de la France qui atteignent le millier
de tonnes, elle est suffisante pour assurer les besoins des autres pays d'Europe, tout au moins
dans la phase initiale de développement des programmes.

Le projet Dragon a été proposé à l'Agence par
l'Angleterre. C'est, comme Halden, un prototype
(a) La Norvège présente une vocation internationale et nucléaire caractérisée.
Elle a participé à un des premiers accords bilatéraux, Hollande-Norvège, pour la construction et l'exploitation communes
«Tune pile. Elle a attiré la Finlande et l'A.E.E.N. dans le
projet HALDEN. Enfin, elle a un accord de coopération directe
avec la République Arabe Unie.
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énergétique dont on saisira mieux l'intérêt en sachant qu'il sera le représentant de la quatrième
génération d'une dynastie de piles: le modèle modéré au graphite et refroidi au gaz (a). L'ancêtre
est Bepo qui divergea en 1948 et engendra Windscale, qui engendra Calder Hall qui engendra la
série encore en construction de Bradwell, Berkeley,
Hinkley Point, etc.. conduisant à la conception de
Dragon.
Le gaz de refroidissement aura été de l'air, du
gaz carbonique, il sera de l'hélium. Les gaines
auront été en magnésium, elles seront de graphite
ou de béryllium. La température des gaz de refroidissement à la sortie de la pile était de 95n°C
pour Bepo, elle est actuellement de 350 à 400 C,
elle sera de 750 °C pour Dragon que l'on peut comparer avec les 6 ou 700 °C des centrales actuelles
chauffées au charbon ou au mazout. Cela permet
de constater que les techniques nucléaires, tellement en avance dans certains domaines, sont parfois en retard. Les difficultés à résoudre, les problèmes nouveaux, pureté des matériaux, tenue
sous radiation, ont empêché de profiter pleinement
des performances déjà atteintes dans d'autres
domaines. Cette distorsion d'ailleurs limitée, disparaîtra et les études de Dragon profiteront finalement à toute la technologie des hautes températures et même aux centrales traditionnelles au
charbon et au mazout.
Le but de l'opération est d'obtenir de l'électricité à prix comparable avec celui des moyens classiques. Cette condition symbolisée par la formule
du kilowatt-heure compétitif est une des clés du
développement nucléaire dans tous les pays, qu'ils
soient industrialisés ou non. En effet, la consommation d'électricité augmente à peu près partout
de 7 % par an (extrêmes de 5 à 11 %), c'est-à-dire
qu'en dix ans on installe autant de centrales qu'il
y en a actuellement en fonctionnement. Elles
seront nucléaires — dans un monde réglé par les
lois économiques — à condition d'être plus avantageuses que chauffées au charbon ou au mazout.
Or, le kwh n'est pas encore compétitif, Les Anglais
ont déployé de grands efforts, engagé près d'un
milliard de dollars, pour faire baisser le prix du
kwh nucléaire sans le rendre encore compétitif.
Les raisons de cette politique étaient, les mêmes
que celles des autres pays d'Europe : déficit de
devises, de pétrole, difficultés cie recruter du personnel mineur et une raison supplémentaire, le
manque de sites hydrauliques susceptibles d'être
équipés. Depuis 1958 cependant, la situation a
changé. Le pétrole n'est plus rare, les stocks de
charbon sont apparus sur le carreau des mines,
il y eut même des interpellations à la Chambre
des Communes sur les inconvénients d'une électricité chère parce que grevée de frais supplémentaires. Dès lors, les programmes industriels d'électricité nucléaire furent réduits dès 1958, puis en 1959
et de nouveau en 1960.
Cette disgression n'est pas inutile si elle fait
comprendre que l'expérience acquise par les pionniers nucléaires est précieuse — dans les deux sens
du mot — pour les nouveaux venus à qui elle évite
bien des tâtonnements. D'autre part, elle met en
(a) Les plies LXJ Marcoule, de l'E.D.F. à Chinon sont du même
type.

évidence que le développement industriel du nucléaire ne peut être, actuellement, assuré par les
seules considérations économiques. H lui faut, en
plus, des raisons d'ordre politique ou social. Le
développement, l'expansion, la libération du travail au fond des mines, sont des facteurs sociaux.
La sécurité des approvisionnements, l'indépendance, le prestige, sont des facteurs politiques.
d) EURATOM
Au 1-1-60, les dépenses d'EURATOM en recherches et investissements atteignent 3,5 10" $ (31»*
rapport § 148) ce qui accuse un retard de six à
douze mois sur la progression prévue par le traité
(a). Le délai d'un an qui s'est écoulé entre la
signature (Juillet 1959) et la ratification (Juillet
1960) de l'accord concernant le Centre de Recherches d'Ispra est une cause du retard. L'avenir ne
doit pas être préjugé sur ce seul fait car le programme arrêté pour les recherches représente
déjà 16 millions de dollars pour les cinq prochaines années (tableau 10) permettant un effort vigcureux dès que les difficultés du démarrage seront supprimées.

EURATOM a fourni un travail administratif
proprement dit appréciable. En Février 1959, le
Journal Officiel des Communautés a publié les
normes de base de la protection sanitaire. Ces
normes sont destinées à être intégrées dans les
législations nationales d'application. Les procédures sont à différents degrés d'avancement.
Le marché commun nucléaire est réalisé. Depuis
le 1er Janvier 1959, les droits de douane concernant
les produits à objet exclusivement nucléaire sont
abolis entre les six pays. erIls le sont aussi pour les
pays extérieurs jusqu'au 1 Janvier 1962 seulement.
Des négociations sur les droits de douane ultérieurs se poursuivent à Genève au sein de l'Organisation Internationale de Commerce.
L'agence d'approvisionnements est installée et
fonctionne. Elle s'est trouvée devant les mêmes
paradoxes que l'A.I.E.A. en raison du retournement de la conjoncture de l'uranium. Elle se limite
à exiger la communication de tous les contrats qui
sont de son ressort de façon à réserver la possibilité d'appliquer les droits d'intervention qu'elle se
garde bien d'exercer actuellement (13). Cependant,
elle tient l'inventaire permanent des matières fissiles de la Communauté.
EURATOM tente une coordination de la documentation en commun avec les U.S.A. et la Grande-Bretagne. Un premier centre concernant les
sciences exactes serait géré par les U.S.A. où pratiquement il fonctionne déjà. Deux autres centres
seraient créés par EURATOM au bénéfice des trois
espaces géographiques. Us concerneraient l'un les
sciences sociales, l'autre les traductions de documents russes et communistes. Ce dernier point
comblerait une grande lacune des pays occidentaux.

(a) 2,6 millions la première année et 5,9 la seconde.
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Quatre centres d'essais sont en fonctionnement
ou prévus, ce sont Mol (Belgique), Ispra (Italie),
Petten (Hollande), Karlsruhe (Allemagne) - (tableau 9).
A Mol, fonctionne déjà un bureau central de
mesures nucléaires chargé de tout ce qui concerne
les normalisation et standardisation (a). Un accord nouveau vient d'être signé pour l'exploitation
commune de la pile BR2 que les Belges viennent
de terminer. Elle doit avoir le flux le plus puissant
de toutes les piles d'essais installées dans les pays
d'EURATOM, ce qui réduira d'autant la durée
d'essais en pile des matériaux.
L'accord concernant la création du centre d'Ispra
a été ratifié en Juillet 1960. Le centre est entré
en fonctionnement. Il dispose déjà d'une pile d'essais de matériaux. Les travaux seront concentrés
autour du projet Orgel, une pile énergétique
moderne à l'eau lourde, refroidie par un produit
organique donc assez voisin du projet Halden dont
les enseignements seront fort utiles. La compétence du centre doit être générale.
Le centre de Petten est en cours de construction
pour le compte du gouvernement hollandais. La
reprise par EURATOM est en cours de discussion.
Il doit disposer d'une pile à haut flux pour essais
de matériaux.
Le centre de Karlsruhe est dans la même situation, en cours d'installation par les Allemands et
reprise par EURATOM. Le travail serait spécialisé
sur l'étude des métaux transuraniens, c'est-à-dire
la métallurgie et les laboratoires de haute activité.
Il y a en outre des recherches à objet plus spécifiquement limité. Un contrat avec le Canada sur
des piles à eau lourde concerne à la fois le projet
Orgel d'Ispra et des études neutroniques entamées
avec la collaboration de la France.
Un accord d'association avec les U.S.A. concerne
le développement de recherches applicables aux
piles énergétiques, prélude du programme industriel.
Un contrat avec la France porte sur la physique
des plasmas. C'est le chapitre de recherche fondamentale dont la bonne connaissance conditionne
le développement de la fusion contrôlée, une source possible d'énergie pour l'avenir.
*
•*

A l'exemple de l'Angleterre, EURATOM chercha
à promouvoir une production industrielle d'électricité dans le cadre de l'expansion générale. La
filière des piles à uranium naturel, gaz, graphite,
étant déjà explorée, appliquée par les programmes
français, il était de bonne politique d'élargir les
possibilités et de prendre une autre filière en
considération. Les piles à eau légère et uranium
enrichi ayant fait leurs preuves aux Etats-Unis
semblaient tout indiquées pour être introduites en
Europe. Il fallait donc disposer d'uranium enrichi,
ce qui impliquait la nécessité de négocier un accord avec les U.S.A. Ce fut une des premières
tâches d'EURATOM, menée très rapidement : signé en Novembre 1958, mis en vigueur en Février
1959, cet accord définissait deux programmes qui
(a) Etalonnage des source» de neutrons, mesures de sections
efficaces.
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seront examinés successivement: le premier de
construction, le second de recherches.
*

Le programme de construction s'appliquait à
une première tranche de 5 à 7 centrales électriques
totalisant 1.000 MW à mettre en service en 1963.
Les U.S.A. s'engageaient à fournir l'uranium enrichi nécessaire à l'investissement initial, puis à la
consommation de 20 années. Un appel fut lancé
pour la construction de ces centrales, appel comprenant des avantages précis et concrets: possibilité de louer i'uranium enrichi en payant seulement l'intérêt à 4 % de la valeur au lieu de l'acheter, possibilité d'emprunter jusqu'à 135 millions de
dollars, 40 % de l'investissement initial auprès du
gouvernement des U.S.A. Le taux d'intérêt aurait
probablement été de 4 1/2 ou 5 % au lieu de 6 ou
7 % sur les marchés intérieurs nationaux. Ces
conditions sont d'autant plus attrayantes que le
nucléaire est très sensible aux facteurs financiers.
Le concours suscita beaucoup d'intérêt mais provoqua seulement deux réponses fermes au lieu des
5 à 7 qui étaient désirées. Une seule respectait la
date de 1963, l'autre était en réalité antérieure à
l'appel d'EURATOM. La puissance totale était de
400 MW au lieu de l'objectif de 1.000 MW, luimême la réduction d'un objectif plus ambitieux.:
7.500 MW en 1967 (a) élaboré au moment de la
crise combinée de 1956-57 : pénurie de dollars, de
pétrole, difficultés de trouver du personnel pour
les mines. La déception fut grande, mais il fallait
se rendre à l'évidence. Le nucléaire est cher et, si
l'on veut en construire, il faut trouver d'autres
motivations que l'économie au sens étroit. La morale de l'histoire est la même que pour l'Angleterre.
Les perspectives d'EURATOM restent cependant
très fermes. Tôt ou tard il faudra de l'électricité
nucléaire. La dernière estimation a été faite pour
1980 et aboutit à une quarantaine de milliers de
megawatts, 30 % de la production de l'époque et
plus que la production totale prévue pour 1960.
<«. Cette estimation constitue, il convient d'y insister, l'indication la plus vraisemblable que l'on peut
déduire des informations actuelles. On doit cependant constater que même une réduction importante de ces estimations laisse ouvertes de telles
perspectives que l'on doit s'employer activement
dès maintenant à favoriser l'effort industriel et
financier nécessaiie ainsi que la formation du
personnel qualifié » (12).

La centrale antérieure à l'appel d'EURATOM
(voir tableau 7) avait été motivée par le désir du
gouvernement italien de favoriser le développement des régions méridionales de la péninsule.
C'est une centrale à eau légère bouillante devant
être construite par une compagnie américaine. Il
en sera reparlé à propos de la B.I.R.D.
La seconde centrale sera donc le produit industriel le plus légitime d'EURATOM. Elle sera cons(a) C'est l'objectif des « trois sages » 15 000.MW répartis par
moitié sur les deux filières : eau et gaz.

truite dans les Ardennes par une société francobelge qui a demandé et obtenu le statut d'entreprise commune. Les avantages fiscaux impliqués
peuvent fa.:ie baisser le prix du kwh de 10 à 15 %,
il n'est pas sûr que cela soit suffisant pour le
rendre compétitif. La pile sera à eau sous pression.
L'uranium enrichi viendra des U.S.A., à la rigueur
de Pierreîatte. Il faut remarquer que la Belgique
a déjà, grâce à la collaboration des U.S.A., une
pile plus petite (11 MWe au lieu de 240) du même
type. Dans ce domaine, elle a donc et apporte une
experience que n'a pas la France. La France qui
a par elle-même un programme nucléaire équilibré
à. peu pi es complet, qui est le quatrième pays nucléaire, qui apporte aux institutions internationales infiniment plus qu'elle n'en retire, reçoit cette
aide sans aucun complexe d'infériorité et cela
montie bien l'intérêt de la coopération. En plus
de l'esprit nouveau créé par le travail en commun,
elle se montre utile à tous ceux qui, grands ou
petits, désiient se développer.

Le second programme défini par l'accord U.S.A.EURATOM concernait la recherche et le développement. Prévu pour une durée de 10 années, la
dotation des cinq premières années était fixée à
100 millions de dollars, fournis à part égale par
les deux participants. L'objectif général était :
« l'amélioration du rendement et la baisse des
coûts d'exploitation des grandes piles » dont la
nécessité est mise en évidence par les explications
précédentes.
Les deux programmes sont-ils indépendants ou
leur progression doit-elle être faite en corrélation
l'nu avec l'autre ? Il semble qu'il y ait dualité
d'opinion sur cette question, ce qui met en jeu les
rapports devant exister entre l'Industrie et la
Recherche. Pour l'éclairer, on peut rappeler des
recommandations faites par un comité américain
chargé d'émettre un avis sur les programmes énergétiques civils de l'A.E.C. (30). Le rapport Tammaro
Smyth, du nom des deux personnalités marquantes
du comité, conclut qu'il était prématuré de spécifier un programme précis de construction à long
terme et qu'il importait davantage de concentrer
l'effort sur les recherches, bref de dissocier l'effort
de recherche et le programme industriel. Cette
conclusion qui date de 1959 inspire encore les programmes américains, elle pourrait s'appliquer aux
accords entre EURATOM et les U.S.A.
En Septembre 1960, EURATOM avait déjà passé
8 millions de dollars en contrats d'études à des
sociétés américaines et européennes. Il s'agit en
général d'études qui portent sur le prix du cycle
de combustible, l'utilisation du plutonium, la mise
au point du projet Orgel par le centre d'ISPA.
Le centre nucléaire de Grenoble, par exemple, a
reçu deux contrats concernant, l'un l'échangeur de
chaleur, l'autre le remplacement du modérateur
usuel, le Terphenyl, par un produit moins onéreux.
Comme on le voit, les 50 millions de $ affectés par
EURATOM à la recherche ont attiré une somme
égale de la part des U.S.A. et une certaine partie
est re-affectée à des études dans des centres nationaux pour les projets internationaux. Ce brassage des crédits témoigne de l'harmonisation des
recherches et des programmes.

EURATOM vient de signer un contrat avec deux
sociétés allemandes pour s'associer à l'étude cj'un
prototype de propulsion navale à l'issue de laquelle
la décision sera prise de construire ou non un
navire à moteur nucléaire. La pile serait à modérateur organique, d'un type différent des modèles
employés sur les sous-marins américains.
Enfin, EURATOM participe aux entreprises communes de l'E.N.E.A. Inscrites individuellement à
Halden, à Eurochemic (sauf le Luxembourg), les
six nations sont inscrites collectivement au projet
Dragon. La collaboration des diverses institutions
nucléaires sur le plan des réalisations est donc
effective. Les différences qui existent entre les
nombreuses façons de concevoir l'idéologie européenne sont très amorties, disparaissent même,
lorsqu'il s'agit de construire les entreprises européennes. A leur manière, Halden, Eurochemic, Dragon, Orgel, Ispa font l'Europe.
D. - AUTRES INSTITUTIONS A VOCATION
NUCLEAIRE
Trois autres institutions à vocation nucléaire
doivent encore être mentionnées.
La Société Européenne de l'Energie Atomique
n'est pas une institution intergouvernementale.
C'est une société savante qui réunit périodiquement les représentants scientifiques des organisations nucléaires de douze pays européens. Les discussions portent sur quelques sujets particulièrement importants pour l'orientation à donner aux
recherches. La diffusion est faite exclusivement
aux participants dont le niveau est toujours très
élevé.
La S.E.E.A. a été fondée en 1954; son siège est
à Londres, le secrétariat à Paris.

L'Interamerican Nuclear Energy Commission a
été créée en 1959 pour stimuler et coordonner les
applications pacifiques de l'énergie atomique en
Amérique. Son siège est à Washington, dans les
bureaux de la Pan American Union dont c'est
d'ailleurs une création. C'est en somme une réplique américaine de l'E.N.E.A.
Jusqu'à présent, elle a convoqué 2 ou 3 congrès
qui ont traité de l'utilisation des radio-isotopes,
de l'approvisionnement en matières premières
dans l'optique particulière de l'Amérique latine.
Aucun projet d'entreprise commune n'est mentionné actuellement.

Un institut international de sciences nucléaires
a été ouvert en Juin 1959 à Téhéran (Iran) pour
les étudiants d'Iran, du Pakistan et de Turquie.
Il bénéficie du patronnage du CENTO, Central
Treaty Organisation, qui est l'héritier du Pacte
de Bagdad, lui-même une réplique au MoyenOrient de l'OTAN en Atlantique.
Dans le domaine plus strictement nucléaire, les
travaux de l'institut semblent limités, actuellement, à renseignement. Il est dirigé par un
Anglais : M. H.A.C. Me Kay.
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IV. - INSTITUTIONS INTERGOUVERNEMENTALES SANS VOCATION NUCLEAIRE
On peut relever six institutions intergouvernementales qui sont intéressées indirectement au
nucléaire, en plus de l'Assemblée Générale des
Nations Unies. Elles sont énumérées au tableau 12
avec les indications concernant leur siège, leur
budget, le nombre des Etats-Membres. Les paragraphes suivants décrivent les actions concrètes,
réalisées, en programme, sans entrer dans le détail
des structures comme pour les institutions essentiellement nucléaires. Les intérêts ont été de deux
sortes : d'une part, l'utilisation des nouvelles
techniques et, d'autre part, la surveillance des problèmes nucléaires. Cette dualité de points de vue
est surtout sensible pour toutes les questions médicales et alimentaires.

A. - L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Les Nations Unies ont convoqué et organisé deux
conférences scientifiques et techniques à Genève,
l'une en 1955, l'autre en 1958.
La conférence de 1955 avait le grand intérêt
d'être la première depuis la guerre et de contribuer
ainsi à lever le secret atomique. Ce secret, il faut
d'ailleurs le préciser, avait été conçu par les scientifiques eux-mêmes. Ce sont eux qui eurent les
premiers l'idée de restreindre les publications. Les
chercheurs européens, réfugiés aux U.S.A. avant
même l'entrée en guerre des U.S.A. avaient voulu
éviter que leurs travaux puissent être utilisés par
les puissances de l'Axe Rome-Berlin. Ils réussirent
à mettre sur pied en Avril 1940, de leur propre
initiative, un système efficace de censure au moyen
d'un comité de lecture qui décidait si les travaux
pouvaient être publiés ou devaient être dirigés
sur un laboratoire intéressé. Dans la suite, le contrôle fut repris par les autorités officielles et
s'étendit jusqu'à des chiffres apparemment anodins tels que les productions, importations de minerais, de radium, qui disparurent des statistiques
douanières. Cet état de fait fut remplacé après
la conférence de Genève par la course à la publication, au fur et à mesure que les secteurs d'application entraient dans le domaine public et non
secret.
Il serait puéril de croire qu'il suffisait de réunir
des savants à Genève pour en finir avec le secret
atomique. Si la conférence fut possible, c'est aussi
parce qu'en 1954 les lois atomiques des U.S.A. et
du R.U. furent modifiés dans le sens d'une plus
large diffusion des connaissances. La coïncidence
des dates n'est pas fortuite. Elle résulte d'un accord pris entre MM. Eisenhower et Churchill en
1955, lors de leur rencontre aux Bermudes. Ils décidèrent de relâcher le secret atomique. Le mérite
des Nations Unies fut de saisir le moment propice
pour lancer un projet qui précipita le mouvement
de diffusion et, dans beaucoup de secteurs, le rendit irréversible.
B. — COMITE SCIENTIFIQUE D'ETUDE DES
RADIATIONS IONISANTES
En 1955, TO.N.U. décida de lancer une vaste étude concernant les conséquences des radiations sur

l'homme et son milieu. Le travail fut confié à un
comité scientifique spécialement réuni à cet effet.
Les conclusions furent arrêtées en Juin 1958 au
moment le plus délicat des campagnes d'opinion
pour l'arrêt des expériences nucléaires.
L'importance des radiations, telle qu'elle a été
calculée, est présentée au tableau 13 pour les trois
grandes sources existantes:
a) les sources naturelles auxquelles l'homme a
toujours été exposé du fait des rayons cosmiques, des radioéléments présents dans l'écorce
terrestre et même dans l'organisme humain
(potassium 40, carbone 14).
b) les sources artificielles telles que l'utilisation
des rayons X en médecine, des radioisotopes
dans l'industrie et l'agriculture.
c) la contamination du milieu par les explosions
nucléaires ou les déchets radioactifs (*).
Du tableau 13, il faut retenir que l'irradiation
artificielle reste faible devant le fonds naturel.
Assez curieusement, les valeurs les plus fortes
proviennent d'examens médicaux intempestifs
qu'il est relativement facile de réduire. Le cumul
des hypothèses les plus pessimistes, continuation
des expériences, bombes à taux élevé de produits
de fission, alimentation riche en riz, etc.. pourrait amener des irradiations totales plus fortes
que le fonds naturel sur la moelle osseuse seulement et non sur les gonades, c'est-à-dire que les
dommages génétiques devraient rester limités.
Il falait aller plus loin, éavluer les effets physiologiques, ce qui est l'objet du tableau 14. Bien entendu les experts ont été les premiers à signaler
que toutes ces évaluations comportent une grande
marge d'incertitude. On peut tout de même se
rendre compte qu'il y a chaque année dans le
monde quelques dizaines de milliers de leucémies
et dommages génétiques provenant des radiations
tant naturelles qu'artificielles. Il ne faudrait pas
s'hypnotiser sur ces cas et oublier que l'incidence
naturelle est de l'ordre de la centaine de mille,
voire du million, ce qui est un problème plus important que les cas marginaux imputables aux radiations.

II est important de rappeler que ces conclusions
furent signées par les représentants de quinze
pays de l'Ouest et de l'Est. Ils réussirent à limiter
leur désaccord au contrôle de l'arrêt des explosions
nucléaires, ce qui amène une triple rédaction du
paragraphe 54 des conclusions: arrêt immédiat
des explosions demandé par l'U.R.S.S., contrôle
d'abord demandé par les occidentaux. Une proposition de l'Inde divisa les occidentaux : U.S.A. et
France avec l'Inde, le R.U. contre la proposition,
l'U.R.S.S. s'abstenait. Les experts furent d'accord
sur 61 autres paragraphes, tracèrent un programme des recherches nécessaires, notamment en vue
d'élucider l'éventualité de l'existence d'un seuil
pour l'effet des radiations. L'influence pour l'établissement des normes de protection serait considérable.
(*) L'étude de la contamination par les déchets radiocatlfs a
pratiquement été reportée a une autre occasion - Voir la F.A.O.
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C.

— ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTE - O.M.S.
L'intérêt nucléaire de l'O.M.S. se porte sur trois
catégories de sujets (15) :
1 — les problèmes sanitaires qui sont imputables
et associés
2 — l'utilisation médicale et sanitaire de ces
mêmes rayonnements
3 — la génétique humaine dans les rapports avec
les radiations.
Les problèmes sanitaires concernent essentiellement la protection contre les radiations qui a été
également suivie de très près par l'Organisation
Internationale du Travail (O.I.T.). Elle est actuellement suivie au point de vue technique par la
Commission Internationale de Protection des Radiations (C.I.P.R.) reconnue officiellement par
l'O.N.U., par l'intermédiaire de 1'O.M.S.
Le tableau 11 montre l'évolution continue des
normes de protection devenues en une trentaine
d'années vingt fois plus rigoureuses. L'évolution
des esprits est encore plus significative. Lorsque
les premières lésions cutanées apparurent chez les
expérimentateurs, Pierre Curie exposa son bras
volontairement pour mieux suivre l'évolution de la
brûlure. C'est en 1928 qu'une Société Savante, le
Congrès International de Radiologie, créa un comité spécial chargé d'élaborer les normes de protection. Une première norme limite à 5 rems (a)
par an la dose annuelle maxima susceptible d'être
reçue par les professionnels. Une seconde norme
formule, en fonction de l'âge de l'individu, la
dose totale à ne pas dépasser.
Les mesures prises pour protéger la santé des
professionnels "de l'énergie nucléaire sont plus
démonstratives quand on compare leurs résultats
avec ceux qui sont obtenus dans d'autres activités.
La statistique des immobilisations pour accidents
professionnels est probablement une des plus significatives. Par millions d'heures de travail, l'immobilisation a été :
— aux U.S.A., en 1959, de 6,17 pour toutes les
industries, de 2,03 pour le nucléaire seul (17).
— en G.B., en 1958, de 17 pour toutes les industries, de 5 à 10 pour le nucléaire seul (18).
Une autre statistique est très éloquente : en 14
années, de 1945 à 1959, il y eu 3 morts par irradiation aux U.S.A. Par contre, dans la seule année
1959, il y a eu 13 800 tués dans toute l'industrie et
37 800 sur la route (21). En Grande-Bretagne, en
1957, il y a eu 0 mort par irradiation, 140 par electrocution, 500 sur les chemins de fer, 950 dues au
gaz d'éclairage, 5 500 sur la route (19).
Il est donc manifeste que le nucléaire figure
parmi les activités les mieux organisées au point
de vue sanitaire. Ces excellents résultats proviennent de l'attention supplémentaire provoquée par
l'existence d'un risque. Celui-ci se révèle finalement beaucoup moins dangereux que ceux qui suivent l'ignorance et l'incurie.
C'est dans cet état d'esprit que, dès 1955, l'O.M.S.
(a) Le rem est l'unité de dose de radiation évaluée en tenant
compte des effets biologiques. Il s'applique aux radiations
ionisantes de toute nature, y compris les neutrons.

— 16

patronna en collaboration avec le gouvernement
suédois et l'A.E.C. américaine, le premier cours
international qui ait été organisé pour la formation des radiophysiciens sanitaires ; un second
cours fut donné en Belgique en 1957. Les deux
cours furent suivis par des particijfcants d'Europe
et de quelques pays de la Méditerranée orientale
(20). En 1959, l'O.M.S. a organisé deux cours spéciaux sur la santé publique et la protection contre
les radiations, l'un à Saclay, l'autre à Harwell
(Angleterre). Tous deux ont eu lieu avec le concours des centres nucléaires nationaux.

La seconde catégorie d'intérêts de l'O.M.S.
concerne l'utilisation médicale et sanitaire des
rayonnements. Ils sont de plus en plus employés
pour l'établissement des diagnostics médicaux et
le développement de la recherche médicale : la
localisation des tumeurs, les mesures de métabolisme, de circulation sanguine, les tests de fonctionnement du rein, du pancréas, de la thyroïde,
etc. Les applications thérapeutiques ne sont pas
encore aussi nombreuses, on signale seulement le
traitement de l'hyperthyroïdie et des survies appréciables dans le cas de cancers et de troubles
sanguins. Ces utilisations onf fait l'objet de deux
séminaires organisés conjointement par 1'O.M.S.
et l'A.LE.A. en 1959. "Quelques recommandations
contenant des directives pratiquées en matières de
radiothérapie du cancer ont pu être formulées. Le
Soudan a été conseillé pour la création éventuelle
d'un institut de radiothérapie du cancer (15).

Troisième sujet de préoccupations de l'O.M.S., la
génétique humaine a fait l'objet d'un rapport spécial en 1957, parallèlement à l'étude générale qui
était menée conjointement avec le Comité des Nations Unies. Ce rapport a mis en évidence une
observation qui pourrait être à l'origine d'une
opération très instructive. Il existe à Travancore,
Inde, des plages à monazite: c'est un sable contenant du thorium et de l'uranium. Pour cette raison, la radioactivité naturelle y est plus élevée.
Environ cent mille indiens vivent au sein d'un
fonds naturel 5 à 10 fois plus élevé que dans les
autres régions de l'Inde (16). Une enquête et une
comparaison avec les populations voisines fourniraient certainement des renseignements directs
sur les effets somatiques et génétiques des radiations. Les sables de Travancore réalisent les
conditions d'une expérience dont l'Homme n'a pas
le droit de prendre l'initiative.
L'O.M.S. conduit actuellement, toujours avec le
concours de Comité des Nations Unies, un cycle
de travail pour adapter et utiliser les statistiques
de l'état-civil et de la santé à l'étude de la génétique humaine et de l'effet des radiations. Biologistes, statisticiens, démographes, généticiens se réunissent périodiquement à Genève et semblent devoir se mettre bientôt d'accord sur les renseignements que, pratiquement, il sera pos c! ' .à de regrouper pour servir de base d'enquê*
En outre, une norme spéciale de protection est
étudiée pour palier les effets génétiques de radia-

tions, c'est-à-dire pour limiter le poids social total
des mutations d'ordre génétique. Cette norme devra définir, pour la population totale d'un pays ou
d'un espace géographique, le pourcentage de travailleurs de l'énergie nucléaire et une valeur maxma d'il radiation. Ce sera probablement une
valeur dix fois plus faible, c'est-à-dire 0,5 rems par
an de l'ordre du fonds naturel de radiations. Le
nombre des professionnels serait au maximum de
1 % de l'ensemble de la population.
Il est bieri précisé qu'actuellement les valeurs
moyennes observées, mesurées dans les centres nucléaiies ou à leurs alentours immédiats, sont encore bien inférieures aux chiffres qui viennent
d'être énoncés. La pratique s'avère plus sévère que
la réglementation théorique.
D. — ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE : O.MLM.
Le comité exécutif de JTO.M.M. a constitué en
1956 un groupe d'expert-s chargés de suivre les
questions atomiques. Faisant le point de la situation, après la Conférence de Genève de 1958, ils
ont examiné le fonctionnement des piles. Celles
qui sont actuellement en fonctionnement sont
presque toutes du type à circuit fermé, ç'est-à-dire
que le fluide primaire de refroidissement qui circule dans la pile radioactive, est différent du fluide
secondaire qui est prélevé et relâché à l'extérieur.
Le problème des affluents radioactifs des piles
et des centrales ne leur a donc pas paru, à l'échelle
mondiale, être d'actualité.
Il n'en est pas moins utile de surveiller la radioactivité atmosphérique pour dépister des augmentations éventuelles qui seraient les conséquences
de consignes insuffisantes, d'accidents ou d'explosions clandestines. L'opération nécessiterait également la comparaison de paramètres météorologiques: température, pression, humidité, vent. Il y
aurait intérêt à utiliser tout ou partie du Téseau
déjà existant de 9.000 stations terrestres et marines qui collectent ces renseignements nécessaires
pour la prévision du temps (22). L'O.M.M. recommande d'équiper certaines de ces stations pour
effectuer les prélèvements, taire les analyses sur
place ou de préférence dans un laboratoire central (22).
Il a été également suggéré que des -progrès décisifs seraient peut-être possibles en matière de prévision si le comportement de l'atmosphère était
mieux compris. Or on pourrait y arriver en dispersant dans les masses d'air des éléments traceurs dont on suivrait le mouvement. Ce fut effectué avec du tungstène et du rhodium incorporé aux
bombes nucléaires, dans le but de suivre les retombées radioatives. L'utilisation en météorologie ne
semble pas avoir été faite.
Enfin, tout récemment, à la demande de l'A.I.
E.A., TO.M.M. a étudié un programme visant à
déterminer la répartition mondiale des isotopes
de l'hydrogène et de l'oxygène dans les eaux de
pluie, de rivières, d'océans, de façon à connaître
et comprendre les grands mouvements de circulation d'eau. Deux problèmes importants en seraient avancés; l'évacuation des déchets radioactif s dans le sol .et -la'mer *d'une part, l'utilisation
des eaux à des - fins agricoles et industrielles d'au-

tie part. L'O.M.M. a établi la liste de 120 stations
situées dans le monde entier et qu'il serait nécessaire d'équiper pour exécuter les travaux.
£. — ORGANISATION POUR L'AGRICULTURE
ET L'ALIMENTATION F.A.O.
On a vu que l'évacuation des déchets radioactifs
ne posait pas de problème dans l'actualité. Dans
l'avenir cependant, elles conditionnera les développements à grande échelle de l'industrie atomique. La question a excité la sensibilité publique et
ueux incidents internationaux ont déjà été provoqués. Le premier concerne l'immersion par les
U.S.A. de déchets atomiques dans le Golfe du Mexique. L'opération pratiquée pendant plusieurs années n'a donné lieu à aucun accident, aucun dégât,
aucun préjudice matériel constatable. Des groupements riverains de pêcheurs et d'habitants élevèrent cependant des craintes et des doléances, le
gouvernement du Mexique fit également une démarche diplomatique et l'immersion fut arrêtée.
De même le C.E.A. ne put immerger en Méditerranée les déchets de Marcoule. Il croyait avoir
pris les précautions nécessaires et suffisantes en
demandant l'autorisation du Ministère de la Santé
Publique, et en prévenant l'Italie par l'intermédiaire d'EUBATOM. L'opposition vint des groupements touristiques de la région, d'organismes océanographiques qiu n'avaient pas été consultés et
de la Principauté de Monaco. Finalement, l'opération fut annulée.
Par contre, malgré les relations -parfois tendues
qui existent entre l'Angleterre et l'Irlande, celleci n'a pas protesté contre le rejet des eaux du
Centie de Windscale dans la Mer d'Irlande. Toutes
les mesures de surveillance sont exercées en permanence, les contrôles assurés, aucun incident
n'a été relevé.

Le rejet des résidus radioactifs a fait l'objet
d'une conférence spéciale convoquée à Monaco en
Novembre 1959 par trois institutions internationales: la F.A.O., 1'A.I.E.A., et l'UNESCO. Le principe
même du rejet en mer fut contesté par certains
participants, mais tout le monde fut d'accord
pour constater qu'il n'y avait actuellement aucun
danger à redouter. La procédure minima à observer pour ces opérations devrait être leur enregistrement officiel par une agence internationale. La
conférence dégagea une incertitude qu'il serait
important de faire disparaître. On ne connaît pas
le temps moyen du séjour des eaux dans les fosses
océanes profondes, ou du moins il y a deux théories: 40 à 50 ans pour les uns, 100 à 1.000 ans pour
les autres. Selon la réponse, le rejet des résidus
dans ces fosses prendra une physionomie très différente.
Les Anglais, dont le programme d'électricité nucléaire est le plus avancé et qui auront donc en
principe la plus grande quantité de déchets radioactifs, ont estimé qu'ils déchargeraient environ
1.000 curies (a) par an en mer en 1966. Ces chiffres
(a) Le curie représente 37 milliards de désintégrations par
seconde.

ne doivent pas impressionner. Du fait de la préSi.-nce dans l'eau de mer de potassium 40 et de
strontium 90, il y a un fonds naturel de 500.000
megacuries en mer. Aussi faut-il surveiller, non
seulement la radioactivité globale, mais sa répartition qui n'est pas toujours uniforme. On s'est en
effet aperçu que des insectes, des organismes vivants concentraient certains isotopes, le facteur
de concentration pouvant atteindre 1.000 et davantage. Le plancton marin a également un pouvoir
d'absorption assez élevé pour les particules en suspension. Il convient donc de suivre méticuleusement le comportement des différentes espèces
biologiques en tenant compte des proportions dans
lesquelles elles sont comestibles. C'est finalement
tout le problème de la chaîne alimentaire qui est
posé et qui devra, un jour ou l'autre, être abordé
dans sa totalité. Pour l'instant, les observations
sont dirigées sur quelques espèces choisies en
fonction de leur consommation. Ainsi les Anglais
suivent tout particulièrement les plies dans le cas
des eaux de Windscale, les langoustes pour les
eaux de Winfrith. Les observations sont suivies
de très près par les pêcheries et la P.A.O.
•*

Au point de vue utilisation, les radiations ont été
employées pour améliorer les semences par mutations provoquées. La F.A.O. a réuni un collooue à
Karlsruhe en Août 1960 sur ce sujet. Les laboratoires de Taiwan (Pormose) ont présenté du riz
obtenu au moyen de semences irradiées dont le
rendement est supérieur de 25 % à la moyenne.
La Suède a également signalé que la seule variété
de moutarde blanche désormais cultivée avait été
obtenue par irradiation.
Une autre conférence fut organisée à Harwell
en 1958 sur l'emploi des rayonnements pour la préservation des denrées alimentaires. La non-germir.ation des pommes de terre a déjà été évoquée à
propos du bureau de documentation installé à
Saclay par 1'E.N.E.A. La conservation des céréales
est également étudiée car on estime à 15 % (20) les
pertes subies par les parasites lorsque le magasinage est défectueux. C'est un gaspillage auquel il
serait inadmissible de ne pas remédier à un
moment où tout le monde n'est pas nourri à sa
faim. Or, il est théoriquement possible d'arrêter
le développement des parasites sans nuire aux
qualités nutritives ni au goût des produits. Les
conditions pratiques ne sont pas encore toutes mises au point.

F. — BANQUE INTERNATIONALE POUR LA
RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT
Lorsque le gouvernement italien s'intéressa au
nucléaire, il chercha à en faire un moyen de développement des régions méridionales les moins
industrialisées de la péninsule. Il avait ainsi un
motif de s'adresser à la B.I.R.D. pour lui demander de participer au financement. Le projet devenu international de ce fait, fut l'objet d'un
concours soumis à lin jury de quatre nations :

U.S.A., G.B., France et Canada. Les trois premières soumissionnèrent et la commande fut enlevée
par une firme américaine. On constata que l'électricité nucléaire est chère aussi bien à l'installation du Jkw: 350 $ au lieu de 280 environ, qu'au
prix de revient du kwh: 11,1 mills (a) au lieu de
10,2. Ces différences, importantes pour les économistes, s'effacent lorsqu'elles conditionnent un
développement régional ou social. C'est cette centrale qui a été également inscrite sur le programme de puissance d'EURATOM et qui bénéficiera
peut-être de deux sources internationales de financement : la B.I.R.D. et la banque européenne
d'investissements.
Ce cas est resté isolé. L'Italie a acheté une autre
centrale, le Japon a acheté deux centrales sans
passer par les offices de la B.I.R.D. Le Brésil,
l'Inde, ont annoncé leur intention d'acheter une
centrale nucléaire « clés en main », c'est-à-dire
entièrement construite sous responsabilité étrangère. Le cas de l'Inde sera particulièrement instructif à suivre : en effet, elle refuse toute clause
de contrôle de l'emploi du plutonium fabriqué, ce
qui cause un drame de conscience aux constructeurs du monde occidental. L'U.R.S.S. et le Japon
ont annoncé leur intention de soumettre des offres. Si une centrale nucléaire est montée en Jnde,
avec l'aide russe ou japonaise, on se demande si
la Chine communiste ne serait pas, pour une fois,
la première à regretter que la B.I.R.D. ne soit pas
appelée à contrôler l'emploi pacifique des matières
fissiles produites.

G. — ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME - I.N.C.O.
La navigation nucléaire est développée dans la
marine militaire des U.S.A. Un transport d'avions,
un croiseur, un destroyer, une dizaine de sousmarins sont en construction, 3 à 10 sous-marins
sont déjà en service, le tout représente un investissement de 3,5 milliards de dollars. Des sousmarins nucléaires existent probablement en U.R.
S.S., deux sont en construction en G.B., un en
France.
La navigation civile est moins riche en réalisations. L'U.R.S.S. a un brise-glace en service, le
« Lénine », les U.S.A. terminent un bateau mixte,
passagers et marchandises, le « Savannah ». Il
existe en outre de nombreux projets de cargos,
pétroliers en étude en G.B., Allemagne, France,
Euratom, Japon, etc..
Les problèmes posés sont donc d'avenir et sans
grande actualité. C'est à peu près ce qu'a constaté
un Congrès tenu à Taormina, en Novembre 1960,
sous les auspices de l'A.I.E.N. et l'I.M.C.O. Il chercha cependant à préciser les renseignements qu'il
faudrait recueillir avant de formuler des règles de
construction, des bâtiments. L'organisation ellemême s'est également intéressée à la question des
assurances en cas d'accidents.
H. - UNESCO
Le rôle joué par l'UNESCO dans la fondation du
C.E.R.N. a déjà été signalé. A une époque où le
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secret pesait encore sur les applications nucléaires, la gestation d'un laboratoire international
n'aurait pas été possible si les physic^ns n'avaient
pas disposé d'un forum autorisé pour y échanger
leurs idées sur la recherche fondamentale. Cette
belle réussite et la suggestion de son renouvellement sont évoquées dans une étude toute récente
de l'UNESCO sur les tendances de la recherche,
(28) dont nous extrayons le paragraphe suivant.
« Les Etats-Membres pourraient envisager de
« se grouper en vue de constituer des centres ré« gionaux de physique des particules de haute
« énergie sur le modèle de l'Organisation Euro« péenne pour la Recherche Mucléaire. Comme
« dans le cas du C.E.R.N., l'UNESCO est disposée
« à aider les Etats-Membres... toutefois attendra
« que les Etats-Membres aient eux-mêmes reconnu
« l'intérêt d'une action de ce genre et pris l'ini« tiative de la suggérer ». Rappelons que deux
personnalités, l'une américaine, l'autre russe, ont
exprimé une opinion favorable à la construction
en commun d'un nouvel accélérateur de particules.
Il est à souhaiter que ces paroles encourageantes
soient concrétisées prochainement.

Toxygène 18 que l'on espère percer le secret de la
photosynthèse. Cette réaction chimique, la plus
importante du monde, permet aux plantes de
transformer, grâce à l'énergie solaire, le gaz carbonique et l'eau du milieu environnant en produits
organiques énergétiques. Connaître et maîtriser la
photosynthèse reviendrait à utiliser directement
l'énergie solaire (b), à avoir le moyen de gérer au
mieux le magasin alimentaire mondial depuis le
règne végétal jusqu'à l'homme, en passant par les
carnivores, les herbivores. Même avant d'en arriver là, les radioéléments sont employés dans l'industrie, l'agriculture, et permettent de réaliser des
économies qui se chiffrent par des dizaines de millions de dollars par an (2 milliards de roubles en
U.R.S.S.), ce qui a conduit l'UNESCO à organiser
plusieurs séminaires pour activer les recherches
ou stages d'information et de diffusion des résultats acquis. L'un d'entre eux a été tenu tout récemment à la Nouvelle-Delhi, en Février 1960, pour les
spécialistes de l'agriculture du Sud-Est asiatique
et il eut un grand succès.

•**

V. — CONCLUSIONS GENERALES

L'UNESCO a également exercé un effort particulier sur l'enseignement et l'emploi des radioisotopes comme instruments de recherche. Les difficultés rencontrées dans l'enseignement sont générales. Un séminaire tenu à Saclay sur l'initiative
combinée de l'UNESCO et de l'A.I.E.A. montra
qu'il y avait au moins deux difficultés supplémentaires dans le cas du nucléaire. La première provient du caractère militaire qui a marqué ses premiers développements, ce qui empêchait d'employer les méthodes universitaires traditionnelles.
La. seconde difficulté est constituée par la rapidité
d'évolution des techniques : les professeurs de plus
de 40 ans ont dû apprendre le nucléaire après leur
sortie de l'école. Le diplôme d'Ingénieur du Génie
Atomique, délivré par Saclay, n'est valable que
pendant cinq années. Passé ce délai, le titulaire
doit faire un stage de 15 jours pour conserver son
titre.
Toutes ces difficultés n'ont cependant pas arrêté
les développements. La plupart des pays ont fondé
des établissements spécialisés où étaient concentrés la recherche, l'enseignement, les études techniques, la responsabilité des phases opérationnelles. Cette structure se différencie nettement des
distinctions généralement observées entre l'industrie, l'université, les pouvoirs publics. La méthode
a donné d'excellents résultats, mais il n'est absolument pas certain que ce soit un caractère obligatoire du nucléaire.

« Même s'il n'y avait aucun autre bénéfice de
l'énergie atomique, les applications des isotopes
radioactifs justifieraient les fonds immenses investis dans les projets américains, » (a). C'est en
effet grâce à eux, notamment au carbone 14 et à
(a) 22 milliards de $ au 30.6.59. La citation est de M. William F. Llbby, membre de l'A.E.C. (17).

Quels sont les faits les plus saillants, les plus
caractéristiques parmi tous ceux qui ont été cités ?
En tout premier lieu, à notre avis, l'exploitation
sous égide internationale de deux des trois plus
puissants accélérateurs de particules, le fait qu'à
un moment assez tendu des rapports russo-américains, il se soit trouvé des personnalités russes et
américaines, officielles et compétentes, pour signaler les avantages qu'il y aurait à c o n s t r u e en
collaboration un nouvel appareil plui» puissant.
C'est le domaine par excellence de la recherche
fondamentale, dégagé du souci des applications
pratiques, ce qui supprime toute discussion sur le
partage éventuel des résultats. La compréhension
et l'estime réciproque des participants échappent
aux arguties des juristes, aux rivalités des particularismes.
Sur le plan des recherches appliquées et industrielles, l'Agence européenne patronne deux piles
qui apporteront quelques renseignements nouveaux, même aux pays les plus avancés dans l'art.
La pile à eau lourde bouillante de Halden (Norvège) est d'un modèle original, susceptible de s'insérer avec d'autres projets canadiens, français,
etc.. dans une nouvelle dynastie de piles énergétiques. Le projet Dragon, en construction à Winfrith (R.U.) permettra de récolter les fruits de dix
années d'efforts de la tenace Albion et de les essaimer dans l'Europe Atlantique. La Société Eurochemic séparera, pour les nations de l'O.E.C.E.
qui le désirent, le plutonium dont elles auront
besoin pour les applications pacifiques. Par les
voies d'EURATOM, les Belges offrent aux six pays
de la Communauté européenne un flux de neutrons
plusieurs fois plus puissant que celui dont elles
disposent dans leurd propres piles pour les essais
sous radiations. Les résultats sont substantiels et
(b) Chaque année, la Terre reçoit 3 200 Q du soleil (23) alors
que les réserves mondiales de combustibles fossiles sont évaluées
à 250 à 300 Q. en uranium à 100 Q - 1 Q = 10" BTU =293 10»»
kwh = 30 milliard de tonnes 6e charbon.
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montrent que l'affinité politique coïncide avec la
transposition des résultats sur un plan plus pratique.
*

En dehors du domaine quantitatif, quels sont les
caractères spécifiques ou novateurs du nucléaire ?
Essentiellement, à notre avis, une certaine autonomie dans son développement dû en partie, mais
en partie seulement, à l'atmosphère de secret qui
a entouré son éclosion. Dans plusieurs grands pays,
le nucléaire a créé lui-même ses moyens de production avant de les confier à l'industrie, a créé ses
cadres de recherche, ses établissements d'enseignement supérieur, jusqu'à un style diplomatique. Le
nucléaire a en effet été l'objet d'accords internationaux spéciaux au lieu d'être intégré dans les
»-iités généraux. Dans tous les grands centres
nucléaires : Harwell, Oak Ridge, Saclay, il existe
des cours, des instituts d'enseignements, des stages de perfectionnement superposés à ceux de
l'Université traditionnelle. Le nucléaire s'est donc
développé en dehors des structures existantes,
comme une technique supérieure aux autres techniques. Il n'est pas absolument certain que ce caractère soit obligatoire et on peut fort bien
imaginer qu'il finisse par disparaître.
Le nucléaire est une des rares techniques où les
accords internationaux gouvernementaux aient
réussi à sortir du domaine du papier, fort important d'ailleurs, pour accéder à la construction physique, du laboratoire et de l'usine. Les prix exorbitants en sont une raison. Les 5 à 600 millions de
dollars dépensés ou réservés pour l'ensemble non
unifié des institutions internationales sont peu
de chose devant le milliard déjà dépassé par la
France. Une autre raison, semble-t-il, est l'absence
de tradition, caractère spécifique de la nouveauté.
Dans un domaine plus ancien, il y a davantage de
particularismes à surmonter, davantage de diversités à unifier avant que les bâtisseurs puissent
commencer à travailler.
Particulièrement fécond semble avoir été le synchronisme entre l'apparition du nucléaire et la
recrudescence de l'esprit international. La réunion
d'hommes de disciplines différentes — en l'occurence des scientifiques et des politiques — est en
principe un facteur multiplicateur d'innovations.
Ce synchronisme n'était d'ailleurs nullement fortuit. Ce sont les massacres de la guerre qui ont
donné à l'esprit de coopération un renouveau de
forces. Ce sont les impératifs de la guerre qui ont
donné à la recherche nucléaire les moyens massifs qui lui ont permis de déboucher aussi rapidement dans la réalité.

On reproche continuellement à l'énergie atomique d'être une source d'engins de destruction et
de danger biologique. C'est parfaitement exact,
encore faut-il ajouter que ce n'est hélas pas son
privilège exclusif. LG, pollution de l'atmosphère
des grandes villes, la circulation intense des grandes artères, sont également des menaces. Mais
surtout, comme la langue d'Esope, l'énergie atomique est aussi un moyen supplémentaire et même

unique de compréhension, de connaissance du
inonde dans lequel nous vivons. On n'imagine pas,
dans l'état actuel des sciences, de méthodes pouvant apporter sur les mécanismes biologiques les
renseignements fournis par les molécules marquées. Il faut encore ajouter que les professionnels
qui travaillent au milieu de ces sources de danger
jouissent d'un état de santé meilleur que dans la
moyenne des autres activités. Nombres d'accidents,
heure d'immobilisation y sont plus faibles. Le mérite en revient certainement au corps médical qui
veille à l'application des normes de protection.
C'est aussi la preuve que ces normes sont efficaces,
que l'ignorance et l'incurie sont plus néfastes que
le danger.

L'énergie atomique fera-t-elle au total plus de
bien que de mal ? Il n'y a pas de réponse objective
à cette question car il faudrait définir au préalable un critère du bien et du mal, et même une
échelle de mesure. On peut difficilement mettre
sur les plateux d'une même balance une amélioration personnelle et une crainte diffuse, éloignée
dans le temps comme dans l'espace. Mais, si l'on
accepte de chercher une réponse sur un plan plus
élevé, qu'il soit permis de présenter une opinion
toute personnelle. Tant qu'il y aura dans ce
monde des populations qui ont faim, qui sont misérables, tant qu'il y aura dans le même monde
des populations bien nourries, bien portantes et
cultivées, celles-ci feront preuve de solidarité humaine en consacrant le maximum de crédits et
d'efforts à la recherche nucléaire orientée sur
l'amélioration et la conservation des récoltes, les
soins aux malades, la valorisation des ressources
minières, la connaissance de la photosynthèse,
etc.. Que ce soit par le canal national ou international, cela a, au fond, moins d'importance que
l'application à résoudre les véritables problèmes
humains. Les efforts sont toujours bénéfiques lorsqu'ils sont exercés intelligemment en vue du bienêtre de l'Humanité.
M. W.
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TABLEAU 1
CHRONOLOGIE DES EXPLOSIONS

NUCLEAIRES

Première explosion américaine de Fission

russe

anglaise
américaine de Fusion

russe

anglaise
française de Fission

INITIALES
i945
1949
195V
1952
1953
195"
1960

Juillet
Septembre
Octobre
Novembre
Août
Mai
Février

TABLEAU 3
CHRONOLOGIE DES PUISSANCES EXPLOSIVES
Puissance approximative en kilo tonnes
FISSION SEULE
U.S.A - R.U. - F R A N C E
60
1945
40
46
100 )
48
500 )
51
37.000
51-54
200
55
9.000
56
i'J.000
57-58
1U0
C0

Total :

UJELS.S.

FISSION ET FUSION
tous pays réunis
760

60
500
4.000
•iiJOV)

66.000

35.560

60.000
28.000
85.000
Réf. rapport
100 1950 d e 1'A.E.C.
173.860

TABLEAU 2
ACCORDS

NUCLEAIRES

MILITAIRES

en

Pays

vigeur

Royaume-Uni

Allemagne Ouest

U.S.A.

au

1.1.61

TABLEAU 4

?. — Accords non secrets

1. — Accords secrets
Pays
Canada
Pays-Bas
Turquie

DES

•77.7.59
97.7.50
27.7.59
4.8.58
27.7.59

Australie
France
Grèce

NOMBRE

en vigeur

D'EXPLOSIONS NUCLEAIRES

U.S.A.
U.R.S.S.
R.U.

14.8.5"
20.7.59
11.8.59

France
Total

Réf. Rapport 1960 de l'A.E.C.

169
55

(au 1.6.61)

Réf. N.Y.T. 8.11.58
Monde 31.8.60

21
4
—
. . 249

TABLEAU 5
ORGANISATIONS INTERNATIONALES à VOCATION NUCLEAIRE
Agence
Internationale
de l'Energie
Atomique
A.I.E.A.

Centre
Européen de
Recherche
Nucléaire
C.E.R.N.

Institut
Unifié
des Recherches
Nucléaires
I.U.R.N.

Communauté
Européenne û*
l'Energie
Atomique
EURATOM

Agence
Européenne
de l'Energie
Nucléaire
E.N.E.A.

le monde

Europe
occidentale

monde
communiste

Europe des 6

75

13

12

6

monde
« atlantique »
18 + 2 associés

Octobre i960

Juillet 1959

1959

•960

1960

Vienne, Autriche

Genève. Suisse

Dubna, U.R.S.S.

Bruxelles, Bel.

Paris. France

Date ce fondation

29 Juillet 1957

1952

26 Mars 1956

Filiation politique ou
idéolog.

Nations Unies

Unesco

U.R.S.S.

Europe des 6

Spécialisation

administration et
assistance

scientifique

scientifique

inc-ustrielle

administrative
et industrielle

Budget 10e S

8 (a)
(1) 1961
523

15 (2)
i960
650 (4)

?
2.000

8.8 (3)
I960
495 (3)

0,73 (b)
1960
50 (b)

50

125

Zone géographique
d'intluence

Nombre d'états
Nonobros en
Siège

Effectif

en

Investissement 10s $

(a) dont 6,2, en budget ordinaire et 1.8 en opération financé
es par des contributions volontaires.
(I)} ne pas oublier que l'A.E.E.N.. non autonome, dispose d'il
ne grande partie des services de l"O.E.C.E.
(I) A.T.E.N. 7 et 860.

l«r Janvier

1958

l«r Février 1958
O.E.C.E.

(3) Forum c*e Janvier dfl60.
(3) 3* rapport EURATOM §147 dont 68 % pour la Conunlssi
on, 14 % pour l'Assemblée, 14 % pour le Conseil, 4 % p»™
la Cour de Justice.
(4) Age nucléaire Juin 1968.
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TABLEAU 6
INVESTISSEMENTS

NUCLEAIRES

1. — EFFECTUES

III. — EN PROJET

C.E.R.N.
I.U.R.N.

50 10" $ (1)
125
(2)

Total partiel
II.

INTERNATIONAUX

EURATOM : 215 — 115 -S 100
S.E.N.A.
50 à 100
50
S.E.N.N.

175

- KNGAGRS

EURATOM
A.E.E.N.
à réduire partie commune
avec Euratom

70 (4)

116

57

Total partiel

Réf. (l)
<2)
(3)
(4)

57

...

200 à 250

Total général :

548 à 598

CM

13

Reste

Total partiel :

173

Age n u c l é a i r e : Mai et J u i n 1958.
F i g a r o : 26 J a n v i e r 1959.
3» r a p p o r t E u r a t o m .
Second r a p p p o r t d'A.E.E.N.

TABLEAU 7
ENTREPRISES

HALDKN
HALDKN
(Norvège)

EUROCHEMÏC

Statut

exploit ition

commune

l'atronnage

A.E.E.X

Date de 1 ac-.ord

Juin

Nom
Implantation

début fonctionnement

1968

DRAiON
WINFRITH

GEN ÏVE

société internationale

exploitation
comm.uie

(Suisse)
société internationale

S.E.N.A.
CHOOZ
(France)
société internationale

A.E.E.N:

A.E.E.N.

UNESCO

EURATOM

MOL
(Belgiaue)

Décembre 1957

Octobre i960

(1) 1063

Objet

(R. l'Ui)

Mars

C.E.R.N.

i»53

lt\=>7

1963

30 + 8,5 (a)

50 '5)

loi (i)
Octobre M&9

4 à <f.O ?

250 à :>00 '1)
1058

625 '5)

pile a I 20
10 à «0 MW,%

traite nent
combustible
100 i/an

prototype
énergétique
20 MW - 750*C

synchroton
à protons
25 Gev

(1) 2' r a p p o r t de l'A.E.E.N.

(2) 3* rapport Euratom.

(3) Le Monde — 13 et 14 Novembre i960.
4) Applied Atomics — 27 J u i l l e t i960.
(5) L'Age n u c l é a i r e — Mai et J u i n 1958:

S.E.E.N
PUNTA PIU
(Italie)

BR*

MOL
(Belgique)

société (b)

italienne

exploitation
commune

EURVTOM

EURATOM
I960

1«J54

21,5 (U

Investissement
Personnel - nl>re
en

COMMUNES E U R O P E E N N E S

04 ' u Cô 50 à 100

1963
50

centrale
centrale
nucléaire
nucléaire
242 MW- eau tro MW - eau
sous press.
bouillante

1« Ccm. 1961
'4)
20 + 10 (a) (3)

pile d'essai
flux 2.42 1015
M/cm /sec

(a) p a r le g o u v e r n e m e n t local.
(b) l a S.E.E.-N. a d e m a n d é de liénéficier de c e r t a i n s a v a n tages concéc'és p a r EURATOM. Construite p a r les U.S.A.
pour l ' I t a l i e , ce n'est pas à p r o p r e m e n t p a r l e r \.ù& entreprse c o m m u n e .
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TABLEAU 8
L'EUROPE NUCLEAIRE

S.E.E V.

C.E.R.N.

EURATOM

M

M
M a)
M
M

M

M

M
M

14

'A

M

lA

A
M

M
M

M
M

M
M
M

A

A

Allemagne Ouest
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Norvège"
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie
Yougoslavie
Canada
USA.
(a) Depuis 1850.

M
M
M

Agence Européenne de l'Energie Nucléaire
Eurochemis
Dragm
ilallen
A.E.E.N.

A

M
M
M
M
M (a)

M
M
M
M
M

M
M

M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M

E
M
M

S
M
E
M

M n)
E

E

E
E
M
E

E
E
M
E

M
M
M

M
M
M

M
M
M
M
-.
M
M
M

A
A

A membre associa

M membre

(b) par accord direct entre la Finlande et le
Comité directeur de Haldon.
E membre par Euratom

TABLEAU 9
MOYENS DE RECHERCHE d'EURATOM

Moyens propres
KARLSRUHE.
PETTfLN
( Hollande)
(Allemagne)
en cours de
ratification

de principe

de principe

Investissemeiit
10° $

40 + 9 a; (2)

10 + 8 'a) ':r

12 (1)

Personnel • v.
en

1600
Décem.
1982
1)
compétence
générile

400 (3)
61 OU 62

?50
1963

compétence
générale

transuraniens

Accord

Objectif

(a) par le pays local.

MOL
(Belgique)
fonctionne
en "artie

Accords communs de recherche
FONTENAY
U.S.A.
G. B.
Canada
(C.£.A.)
Juil.

1961

Oct. 1959

6 + 3 (a1,

5 + 5 (a;

50 + 50 it)

piles a

le Lwh nu

Août

1958

Mal

non

170
(4) 1963
standardisa
tion et pile
E9G. (*)
BR2

fusion
contrôlée

(1)3* rapport
(2) Forum —
h) Forum —
(4) Atome —

EURATOM
Août 1959.
Février i960
Janvier 1961

D*O Orgel cléaire est
OCDRE

compétitif

TABLEAU 10
PROGRAMMES DR RECHERCHE ARRETES PAR EURATOM
au 1.1 60
40.106
Centre commun de recherche
ISPRA. Italie
50
Programme de recherche en commun avec les U.S A.
12
Participation au projet DRAGON
1
Participation au projet HALDEN

Contrat d'association avec lo CE A français fusion contrôlée
Projet d'accord avec le Canada - Piles à D2O
Contrat d'association avec LE N A Hollande
Contrat d'association avec T N O Hollande

5.8
5
1.4
0.*
115,6

En outre, paiticipatlon à BR 2 Belgique (Jull 60)
Réf • 3* rapport d'EURATOM — § 47
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TABLEAU 11
EVOLUTION des NORMES Ùe PROTECTION aux RADIATIONS
Avant
1934
de 1934 à t9ôO
de i960 à
en 1950

100 rems par r.n
60
15
S

Réf. : rapport de l'O.I.T. à la 43» session 1950 — Chapitre VI.
« Un rem est l'unité de dose de radiation tenant compte des
« effets biologique?. Il s'applique aux radiations ionisnates de
« toutes natures, y compris les neutrons >.

TABLEAU 12
INSTITUTIONS

INTERGOUVERNEMENTALES

des

NATIONS

UNIES ASSOCIEES au NUCLEAIRE

Banque In-

Organisation
Agence
OrganisaOrganisation
Internatio- tion Inter pour l'Alimeu- pour l'Educa.
nale de
tation et
la Science et
nationale
l'Energie
ùa Travail
l'Agriculture
la Culture
Atomique

Organisation
Internationa
Météorologi- le pour la Reconst. et le
que Mondiale

Organisation
Mondiale
de la Santé

Develop

Organisation
Consultative
6e la Navijat.
Maritime

îlgle

A.I.E.A.

O.I.T.

F.A.O.

UNESCO

O.M.S.

O.M.M.

B.I.R.D.

Londres

Siège

Vienne
'Autriche)

Genève
Suisse)

Rome
(Italie)

Paris
(France)

Genève
(Suisse)

Genève

Washington
(U.S.A.)

I.M.C.O.
(Angleterre)

1945

1946

1948

1946

.958

Date le
création
Budget

en
Nombre
de pays
dont
U.R.S.S.
Nationalité du J irecteur

1957

(SU1336)
1950

5.2
1950

8,5
«959

8,5
1958 et 59

2T7.7
1957 et 58

14,3
1959

0,5
1958

9.5
939

0.7
1960

69

90

16

81

87

78

68

33

non

oui

oui

non

non

R.U.

U.S.A.

DANEMARK

oui
D.S.A.

T

U.S.A.

oui

ITALIE

NDB

BRESIL

TABLEAU 13
ESTIMATION

DE

L'IRRADIATION

IMPUTABLE

à

DIFFERENTES

SOURCES

RADIOACTIVES

Maximum pour toute la période de en rems)
30 ans

Sources naturelles
Sources artificielles (à l'exception de la contamination du milieu et de l'irradiation professionnelle)

dose significative au
point de vue
génétique

dose moelle osseuse
moyenne par
individu

3

7

0.5 à 9

Irradiation d'origine professionnelle
moins de 0,06

Contamination du milieu : cas hypothétiques (a) (b)
Les essais d'armes nucléaires cessent en 1958

0.010

— Les essais continuent Jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint
dans une centaine d'années
—

0.O8 à 0,12
REFERENCES : Rapport du Comité Scientifique des Natio
ns unies pour l'étude des effets c«s radiations ionisantes —
New-York 1958 — Chapitre VII — S 8.
(a) D'après les moyennes mondiales pondérées par l'impor
tance de la population.
(b) Les valeurs régionales peuvent varier approxim itlvem
ent du cinquième au double des moyennes mondiales estimées
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70 ans

ne pas dépasse?
0.1 à 0.2
0,16 à 0,36 <e)
1.3 à i7 .e)

en raison des variations du c<ébut de la retombée et de l'i
mportance du dépôt suivant la latitude.
(c) Les valeurs dépendent aussi du régime alimentaire. Kl
les sont plus fortes lorsque la majeure partie du calcium
ingéré provient du riz plutôt que du calcium.
COMMENTAIRES : On considère que la dose reçue par la m
oelle osseuse est à l'origine des leucémies.
*
* •

TABLEAU 14
ESTIMATION

DE

QUELQUES CONSEQUENCES S O C I A L J S QUE POURRAIENT AVOIR. PAR ANNEE. LES RADIATIONS
REÇUES DE "DIVERSES SOURCES PAR LA POPULATION MONDIALE

•

Population
mondiale
(iviiotlièse)
millions
d'habitants

Sources de radiation

Incidence naturelle
par année
(hypothèse)

Radiations

Nombre Ce cas

naturelles

Retombées dues aux essais d'armes
Les

.53 liS

!

cessent an 58

Les essais se poursuivent et un équilibre est atteint

1. — Leucémies.
Dans le cas d'un
seuil à 0 rem

3.000
5.000

150.000
250.000

seuil à 400 rems

3.000
5.000

150.000
250.000

//. — Dommage* génétiques graves: (e)

5.000

400 à 2.000 (a)

15.000
25.000

0(c)

0 .b)
0 b)

700.000 à 3.000.000

95.000 à
100.000

(f)

(a) Maximum annuel en période de pointe. Le total cumu
lé serait compris entre 25 000 et 150 000.
(b) A moins que la t'ose individuelle à la moelle osseuse n
e dépasse pas 60 fois la valeur moyenne.
(c) »
»
»
»
n
»
•
(d)

n

»

»

»

»

n

•

»
»
»80 à 500 fois la valeur moyenne.
»
»
» 80 à 500 fois la valeur moyenne.
» »
» 5 à 60 fois la valeur moyenne.
(e) Affections constituant un lourd handicap pour les su
jets atteints.
(f) II y aurait de 2 500 à 100 000 cas au total dans les an
nées suivantes.
REFERENCES : Rapport du Comité Scientifique des Na
tions pour l'étude des effets des radiations ionisantes — NewYork 1958 — Chapitre VII — 9 60.
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5.000 à 30.000
10.000 à 60.000

0(c)

500 - 40.000
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