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Depuis le moment où la bombe atomique a été inventée, l'humanité a lutté pour lui 
donner un sens. C'est une arme de guerre, un exécuteur de la paix, un talisman de 
souveraineté, une source de radioactivité éternelle et un fardeau fatidique pour les 
humains dans un avenir lointain. Pourtant, la présence physique de la bombe – son grain 
profond et l'ampleur matérielle de sa production de masse – est restée culturellement 
invisible. 
 
Je voulais assumer cette invisibilité. J'ai découvert que le terrain d'origine de la bombe 
américaine avait 12 usines, chacune fabriquant des matériaux et des pièces différents. 
J'ai appris que chaque usine avait un responsable des relations publiques. Et j'ai 
découvert que l'espace aérien au-dessus de chaque usine n'était pas restreint. 
 
Mais avant de m'engager dans le complexe nucléaire américain, je suis allé à Hiroshima. 
J'avais besoin de trouver le sens humain de la bombe. Un survivant d'Hiroshima m'a dit : 
« Si vous n'étiez pas là quand c'est arrivé, vous ne pouvez pas savoir à quoi cela 
ressemblait. Un autre m'a dit : « Les armes nucléaires et les êtres humains ne peuvent 
pas coexister. Je leur ai dit que je voulais photographier toutes les usines de bombes 
américaines. Une survivante âgée s'est approchée de moi, a mis sa main sur mon bras et 
a dit : « Oui, vous devez le faire. » Cinq ans plus tard, je terminais mon livre de 
photographies et de notes de terrain, « At Work in the Fields of the Bomb ». 
 
Robert Del Tredici 
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Modèle de l'atome d'uranium 
Musée américain des sciences et de l'énergie, Los Alamos, Nouveau-Mexique, 11 juin 1982 

 
De tous les matériaux naturels trouvés sur Terre, l'uranium est le seul élément dont les atomes 
peuvent être divisés dans un processus qui libère de l'énergie et des neutrons dans une réaction en 
chaîne. Les neutrons continuent à diviser plus d'atomes, qui libèrent plus d'énergie et plus de 
neutrons, jusqu'à ce qu'une augmentation exponentielle de l'énergie enflamme une boule de feu 
atomique. Sur la photo, deux garçons jouent à endosser le modèle de l'atome, trop gros pour qu'ils le 
manipulent. 
 
La bombe atomique a été conçue de mémoire d'homme, et à moins que l'abolition n'y mette fin, la 
bombe sera transmise aux petits-enfants de nos petits-enfants, un fardeau plus lourd qu'Atlas n'aurait 
pu l'imaginer. 
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Monument à la scission de l'atome 
Ville de Tcheliabinsk, Russie, 18 mai 1992 

 
Un remarquable monument de l'ère soviétique se trouve à la périphérie de la ville autrefois secrète de 
Chelyabinsk. Il présente une statue plus grande que nature d'Igor Kurchatov, père de la bombe 
atomique soviétique, debout devant deux dalles monolithiques de granit représentant l'événement 
fondateur des armes nucléaires : la division de l'atome.  
 
Deux hémisphères représentent les fragments de l'atome brisé. Les demi-cercles émanant de chaque 
hémisphère symbolisent l'énorme énergie libérée lors de la fission des atomes. Les atomes se divisent 
de centaines de manières différentes, et chaque fragment est un nouvel élément radioactif. Une 
explosion nucléaire disperse ces fragments de fission dans toutes les directions. Beaucoup sont élevés 
dans la stratosphère, voyagent autour du globe et finissent par descendre sur terre sous forme de 
retombées radioactives.  
 
Les concepteurs de monuments soviétiques ont rendu cet événement central de la bombe bien visible. 
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Réplique de la bombe atomique d'Hiroshima 
Smithsonian Air and Space Museum dans une exposition intitulée 

The Social Impact of Flight, Washington DC, 26 juin 1981 
 
Les États-Unis avaient calculé si précisément la physique de la bombe à l'uranium d'Hiroshima qu'ils 
n'ont pas jugé nécessaire de procéder à des tests préalables. Pourtant, le ministère de l'Énergie a classé 
l'explosion d'Hiroshima comme un « essai nucléaire » jusqu'en 2000, date à laquelle elle a été reclassée 
comme une « explosion de combat ». 
 
De 1945 à 1952, un régime de censure américain appelé The Press Code a supervisé la suppression des 
informations liées aux bombes au Japon. Les images de nuages en forme de champignon et les rapports 
de dommages causés par la lumière, l'explosion, la chaleur et les radiations de la bombe ont été 
interdits. Des rapports scientifiques et médicaux, traitant notamment des effets des rayonnements, ont 
été confisqués. Les récits de témoins oculaires de l'attentat à la bombe et de ses conséquences ont été 
étouffés. Les livres, les émissions, les journaux, les magazines, les films, la littérature, même les lettres 
et les appels téléphoniques, étaient soumis à la censure. Ces mesures ont été imposées pour maintenir 
la « tranquillité publique » et garder secrets tous les aspects des « performances ou caractéristiques » 
de la bombe. Pendant ce temps, les agences américaines ont expliqué au peuple américain trois aspects 
de la bombe atomique : 
 
• Ce fut une percée en physique.       
• Cela a mis fin à la guerre.      
• Cela a sauvé des vies. 
 
Le Code de la presse a pris fin en 1952, l'année où les États-Unis ont fait exploser la première bombe à 
hydrogène au monde, la bombe Teller-Ulam « Ivy Mike », dans les îles Marshall. À 10,4 mégatonnes, la 
première explosion thermonucléaire au monde était environ 700 fois plus puissante que la bombe 
d'Hiroshima. Une mégatonne équivaut à un million de tonnes de TNT. 
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Yoshito Matsushige 

Ville d'Hiroshima, Japon, 5 septembre 1984 
 

Matsushige vivait à 2,7 kilomètres (environ 1,5 miles) de l'épicentre de l'explosion d'Hiroshima. Il est le 
seul photographe connu à avoir pris des photos à l'intérieur d'Hiroshima le jour où la bombe atomique 
a explosé. Il a été stupéfait par la dévastation dont il a été témoin au milieu de milliers de cadavres et 
d'une tempête de feu grandissante. Il a parcouru la ville pendant cinq heures avec un film pour 24 
images mais, submergé par ce qu'il a vu, n'en a pris que deux à travers ses larmes. Il est rentré chez lui, 
a pris deux photos de sa maison endommagée, puis est ressorti et a réussi à prendre une autre photo 
d'un policier signant des bons pour de la nourriture. 
 

"Avant de devenir caméraman professionnel, j'étais juste une personne ordinaire", a déclaré 
Matsushige. Ses mots d'adieu étaient : « Il ne devrait jamais y avoir de guerre dans laquelle des armes 
nucléaires sont utilisées. Alors, j'espère que vous écouterez autant de personnes que possible à 
Hiroshima, et que vous ferez savoir à autant de personnes que possible à quel point le C'est mon 
souhait." 
 

Les survivants d'Hiroshima font trois observations sur la première bombe atomique utilisée pendant la 
guerre : 
 

• Si vous n'étiez pas là quand c'est arrivé, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. 
• Cela ne doit plus jamais arriver à personne pour quelque raison que ce soit. 
• Les armes nucléaires et les êtres humains ne peuvent coexister. 



 6 

 
 
 

Toutes les ogives de l'arsenal nucléaire américain 
Musée des sciences de Boston, 13 février 1986 

 
 
L'installation de l'artiste de Denver Barbara Donachy, Amber Waves of Grain, représente en un coup 
d'œil les 25 000 ogives de l'arsenal nucléaire américain au plus fort de la guerre froide, ainsi que les 
sous-marins nucléaires, les bombardiers et les missiles balistiques conçus pour les livrer. Le nombre 
d'ogives a diminué après la guerre froide, mais les forces nucléaires américaines sont à nouveau en 
hausse. 
 
 
Les humains coexistent avec la bombe. Les survivants de la bombe ont-ils eu tort lorsqu'ils ont dit que 
les armes nucléaires et les êtres humains ne peuvent coexister ? Peut-être suggéraient-ils que ceux qui 
sont prêts à libérer ce pouvoir d'annihilation ne devraient plus se considérer comme des humains. 
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Edouard Teller 
Palo Alto, Californie, 21 décembre 1984 

 
Edward Teller m'a dit un jour : « Vous ne devez jamais vous référer à moi comme le père de quoi que ce soit. 
Néanmoins, il a engendré la bombe à hydrogène, également connue sous le nom de bombe H, en intégrant la fission 
nucléaire à la fusion nucléaire dans un seul «ensemble de physique» appelé arme thermonucléaire. La puissance 
explosive de la bombe H peut être des centaines de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Teller a également 
inspiré le programme Star Wars de Ronald Reagan, qui a versé des fonds fédéraux dans des armes spatiales 
présentées comme un bouclier contre les missiles nucléaires entrants. 
 
Lors d'une réunion publique à Montréal le 13 mai 1996, une femme a demandé à Teller si elle devait s'inquiéter des 
retombées radioactives de l'effondrement de Tchernobyl qui s'était produit deux semaines plus tôt. Réponse de 
Teller : « Si vous faites exploser toutes les armes nucléaires dans tous les arsenaux du monde, une grande partie de 
l'humanité ne sera pas blessée, et les dégâts seront plus ou moins confinés aux endroits où les hostilités ont eu lieu. 
La réponse de Teller se heurte à l'avertissement d'Albert Einstein en 1946 : « La puissance déchaînée de l'atome 
a tout changé, sauf nos modes de pensée, et ainsi nous dérivons vers une catastrophe sans précédent. 
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Le modèle de Howard Morland d'une ogive de bombe H 
Cour suprême des États-Unis, Washington, DC, 10 juillet 1983 

 
Howard Morland a été le premier à rendre publiquement visible le fonctionnement interne de la bombe 
H. Il a reconstitué sa physique et déduit sa conception interne de la littérature non classée et de 
conversations informelles avec des représentants de l'industrie et du gouvernement. En 1979, le 
gouvernement américain a intenté une action en justice pour empêcher la publication de l'article de 
Morland intitulé "The H-Bomb Secret". Selon Morland, le secret de la bombe H est qu'il n'y a pas de 
secret. Son point de vue est venu d'un diagramme de l'Encyclopedia Americana qui montrait une sphère 
de la taille d'un ballon de football contenant une plus petite boule de plutonium entourée d'explosifs 
conventionnels, le signe révélateur d'une bombe atomique de type implosion. L'auteur du texte 
accompagnant le schéma ? Nul autre qu'Edward Teller. Au tribunal, Morland a démontré la nature 
publique de ses informations, a gagné le procès et a publié son article. 
 
Une ogive de la taille du modèle de Howard Moreland pèserait environ 270 livres, sur la base d'une 
communication personnelle avec Moreland. La boule de plutonium sombre que l'on voit ici est appelée 
le « déclencheur de plutonium » pour la bombe H car elle déclenche la série d'explosions de fission-
fusion-fission de l'arme. En vertu du Traité de réduction des armes stratégiques, des milliers d'ogives 
nucléaires américaines et soviétiques ont été démantelées simplement en retirant leurs déclencheurs 
au plutonium, ce qui a rendu les armes inoffensives. 
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Concepteur d'armes nucléaires Ted Taylor 
Damascus, Maryland, 13 octobre 1986 

 
Ted Taylor n'était pas fan des bombes H destructrices de villes basées sur le principe de la destruction 
mutuelle assurée, également connue sous le nom de MAD (Mutually Assured Destruction). Il pensait 
que les concepteurs d'armes devraient développer des bombes à fission pour une utilisation au combat. 
Il était responsable de la miniaturisation de certaines des armes nucléaires de l'arsenal nucléaire 
américain, ce qui a conduit à une nouvelle génération de bombes à fission.  
 

Il a conçu les plus grosses et les plus petites bombes A jamais déployées. Le plus petit était le missile de 
champ de bataille W54 Davy Crockett, qui pesait 51 livres, tenait dans un sac de bowling et avait un 
rendement explosif pouvant atteindre 20 tonnes de TNT. 
 

Mais les années de Taylor dans le commerce des armes l'ont laissé désillusionné et alarmé. Il a identifié 
des stocks de plutonium mal gardés dans tout le complexe d'armes nucléaires des États-Unis. Il a été 
parmi les premiers à avertir le public que le plutonium créé dans les réacteurs de puissance civils 
pourrait être utilisé pour des armes nucléaires. Dans ses dernières années, il a parlé des armes 
nucléaires comme d'une dépendance et de la bombe comme « sphériquement maléfique », c'est-à-
dire abominable sous tous les angles. Il est également venu défendre l'énergie solaire comme une 
alternative prometteuse aux combustibles fossiles et à l'énergie nucléaire. 
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Boule de Plutonium 
Tenue par Richard Rhodes, auteur de The Making of the Atomic Bomb,  

Kansas City, Missouri, 13 octobre 1986 
 

Cette sphère de verre de 3,2 pouces de diamètre a la taille exacte de la boule de plutonium de la bombe 
de Nagasaki. Dans cette bombe, seule une petite quantité de la masse de plutonium d'origine - environ 
le poids d'un papillon - a été convertie en énergie de l'explosion. 
 

Le plutonium ne se trouve pas dans la nature, mais il est créé à l'intérieur de chaque réacteur nucléaire 
alimenté à l'uranium. Certains atomes d'uranium absorbent les neutrons sans se diviser, et ces atomes 
plus lourds se transmutent spontanément en atomes de plutonium. Cela signifie que le plutonium est 
un dérivé de l'uranium. Les premiers réacteurs ont été construits dans le seul but de convertir l'uranium 
en plutonium pour les bombes. 
 

L'uranium ne peut pas être utilisé comme explosif nucléaire tant qu'il n'est pas fortement enrichi, et 
l'enrichissement de l'uranium est une opération lente, coûteuse et énergivore. Le plutonium est 
différent en ce qu'une fois qu'il est extrait chimiquement du combustible irradié, il est immédiatement 
utilisable pour des armes - aucun enrichissement requis. Contrairement à l'uranium, n'importe quelle 
qualité de plutonium extrait du combustible nucléaire peut être utilisée comme matériau de bombe, 
bien que certaines qualités soient préférées par les fabricants de bombes. Le plutonium a une masse 
critique plus petite que l'uranium hautement enrichi, ce qui permet des « déclencheurs » de fission plus 
petits et plus compacts dans les armes thermonucléaires. Pour cette raison, le plutonium a été choisi 
plutôt que l'uranium comme élément déclencheur de l'arsenal nucléaire américain. L'uranium est 
toujours utilisé dans le deuxième étage d'une arme thermonucléaire." 
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Atomes pacifiques :  Le réacteur CANDU 
Darlington, Ontario, Canada, 21 janvier 1987 

 
 
Le réacteur CANadien Deutérium Uranium, connu et déposé sous le nom de CANDU, tire ses origines 
lointaines du projet Manhattan.  
 
 
Ce réacteur civil fissionne de l'uranium naturel non enrichi, en suspension dans un modérateur d'eau 
lourde (oxyde de deutérium) pour produire de la chaleur, de la vapeur, de l'électricité et du plutonium. 
Le réacteur produit du plutonium plus abondamment que tout autre réacteur commercial, à l'exception 
du surgénérateur. Les Canadiens l'ont parfois qualifié de « quasi-éleveur ».  
 
 
Le réacteur CANDU est utilisé à des fins pacifiques, mais le plutonium contenu dans la première bombe 
atomique que l'Inde a fait exploser en 1974 provenait d'une copie du premier réacteur canadien de 
recherche à eau lourde, un précurseur CANDU. L'Inde, le Pakistan, l'Argentine, la Corée du Sud, la 
Roumanie et la Chine ont des réacteurs CANDU en exploitation. 
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Combustible usé en stockage à sec 
Gentilly, Québec, 14 juillet 1999 

 
Ces fûts secs en béton et en acier contiennent du combustible nucléaire irradié provenant du réacteur 
CANDU de Gentilly-1 à Bécancour, au Québec, sur le fleuve Saint-Laurent. Le combustible irradié est le 
sous-produit le plus radioactif d'un réacteur nucléaire. Désigné comme «déchets nucléaires de haute 
activité», il est des millions de fois plus radioactif que le combustible non fissionné en raison de 
l'accumulation de fragments de fission dans le combustible irradié. Pour éviter les expositions mortelles 
aux rayonnements, le combustible irradié doit être manipulé de manière robotique à partir du moment 
où il est retiré du réacteur et immergé dans l'eau en circulation pour refroidir pendant sept à 10 ans 
jusqu'à ce qu'il soit inséré dans un fût sec pendant 20 ans ou plus de refroidissement supplémentaire. 
Après 30 ans de refroidissement, le combustible irradié, nécessitant toujours une manipulation 
robotisée, est considéré comme prêt pour un stockage souterrain profond. Il peut cependant rester 
plus longtemps en stockage humide ou sec en cas d'indisponibilité d'un stockage souterrain. Pour éviter 
que les déchets ne soient placés hors du contrôle humain, certains préconisent une « intendance 
continue » comme alternative à l'enfouissement profond et à l'abandon du combustible irradié. 
 

Tout le combustible nucléaire irradié contient du plutonium, le principal métal explosif de la bombe. Le 
plutonium a une demi-vie de 24 400 ans. Cela signifie qu'il doit être isolé pendant 10 fois cette période, 
soit un quart de million d'années. Le plutonium peut être extrait du combustible nucléaire usé et utilisé 
pour construire des armes nucléaires à tout moment dans le futur. 
 

Quel est donc le véritable produit d'un réacteur nucléaire ? S'agit-il de plusieurs décennies d'électricité 
utile, ou du quart de million d'années de plutonium utilisable comme arme, ou des dizaines de millions 
d'années de déchets nucléaires radiotoxiques ? 
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Ferme de réservoirs de Hanford 
Réserve nucléaire de Hanford, zone 200, Richland, Washington, 16 novembre 1984 

 
 

Ces réservoirs en acier au carbone à double paroi d'un million de gallons sont conçus pour contenir des 
déchets radioactifs liquides de haute activité. Le programme de retraitement du plutonium de Hanford 
a généré de tels déchets lors de l'extraction du plutonium du combustible irradié des réacteurs pour 
utilisation dans les bombes.  
 
Pour libérer le plutonium enfermé dans le combustible du réacteur, le combustible est coupé en 
morceaux et les morceaux sont dissous dans de l'acide nitrique bouillant. Le plutonium est ensuite 
séparé chimiquement du liquide corrosif, qui contient encore les fragments de fission intensément 
radioactifs.  
 
Ces nouveaux réservoirs ont remplacé les anciens réservoirs à paroi simple à Hanford qui ont laissé 
échapper 1 million de gallons de liquide dans le sol de Hanford, non loin du fleuve Columbia. Les 
réservoirs à double paroi étaient une solution espérée au défi de contenir en toute sécurité ces déchets 
dangereux pendant encore quelques décennies. 
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Rejets radioactifs de la catastrophe de Kyshtym 
Présentation de la conférence dans le Hall du Peuple de Chelyabinsk-40, 20 mai 1992 

 

L'orateur présente un graphique montrant la toxicité de divers éléments radioactifs rejetés dans 
l'environnement lors d'une explosion chimique 35 ans plus tôt connue sous le nom de catastrophe de 
Kyshtym.  
 
 
Le 29 septembre 1957, un réservoir souterrain contenant des déchets liquides de retraitement de haute 
activité a explosé, crachant des matières radioactives sur plus de 7 700 miles carrés. Cela a forcé 
l'évacuation de 10 000 personnes de 22 villages. La région la plus contaminée, connue sous le nom de 
trace radioactive de l'Oural oriental, reste aujourd'hui inhabitable.  
 
 
Le réservoir explosé contenait le même type de déchets liquides de retraitement que les réservoirs 
Hanford. Les déchets de Kyshtym provenaient du combinat chimique de Mayak à 55 miles de là. Les 
cinq réacteurs de production de plutonium de Mayak et son usine de retraitement étaient engagés 
dans une entreprise de grande envergure : rattraper le programme d'armement nucléaire américain. 
C'est réussi. 
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Particule de plutonium dans le tissu pulmonaire d'un singe 
Laboratoire de rayonnement Lawrence, Berkeley, Californie, 20 septembre 1982 

 

Une boule de plutonium de la taille d'une orange peut détruire une ville, mais il suffit d'un grain pour 
tuer un humain. Le plutonium dégage des particules alpha énergétiques lors de sa désintégration. De 
telles particules ne voyagent pas loin, mais une fois à l'intérieur du poumon, elles peuvent causer des 
dommages extraordinaires aux cellules dans leur portée limitée.  
 
L'étoile noire dans la partie supérieure de cette image sont les traces faites par les particules alpha d'un 
grain microscopique de plutonium dans le tissu pulmonaire d'un singe. Ces traces alpha, grossies 500 
fois, se sont produites sur une période de 48 heures. Leur source invisiblement minuscule a une demi-
vie de 24 400 ans.  
 
Les tissus pulmonaires sensibles bombardés de particules alpha peuvent évoluer en cancer du poumon 
des années plus tard. Des centaines de milliers de personnes sont mortes en ingérant ou en inhalant 
des émetteurs alpha, y compris des peintres de cadrans au radium, des mineurs d'uranium à cause du 
radon et des fumeurs de cigarettes à cause du polonium. L'inhalation de poussières de plutonium met 
la vie en danger car les particules émettant des particules alpha sont insolubles et peuvent se loger 
dans les tissus pulmonaires pendant une longue période, irradiant ces tissus 24 heures sur 24. 
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Alice Stewart 
Registre du centre régional de cancérologie de Birmingham, Angleterre, 13 septembre 1981 

 
Alice Stewart a démontré en 1956 qu'une seule radiographie diagnostique de l'abdomen d'une femme 
enceinte augmente de 50 à 100 pour cent l'incidence de la leucémie infantile chez sa progéniture. Les 
conclusions de Stewart n'ont pas été attaquées par les membres de la communauté biomédicale, mais 
par des physiciens et des ingénieurs de l'industrie nucléaire et de l'armée, qui pendant des années 
avaient assuré aux gens que de tels niveaux d'exposition aux rayonnements étaient inoffensifs.  
 
En réponse, Stewart a entrepris une étude plus vaste qui a confirmé ses résultats antérieurs avec des 
données irréfutables. De cette façon, elle est devenue une autorité mondiale sur les effets sur la santé 
des rayonnements ionisants de faible niveau. Stewart a comparé le défi de détecter les dommages 
causés par les radiations à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. 
 
Sa maxime pour découvrir les effets des radiations de faible intensité dans une population humaine 
était la suivante : « Pour trouver des dommages causés par les radiations, vous devez vouloir les 
trouver. » Stewart a ensuite étudié les maladies radio-induites chez les mineurs d'uranium, les 
survivants japonais de la bombe A et, avec Thomas Mancuso, les travailleurs du plutonium de Hanford. 
Son dernier travail portait sur les effets sur la santé du rayonnement de fond naturel. 
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Alvin Weinberg 

Laboratoire national d'Oak Ridge, Oak Ridge, Tennessee, 13 août 1983 
 

Initialement formé en tant que biophysicien, Alvin Weinberg est rapidement devenu un pionnier de 
l'atome. Il a aidé à concevoir les réacteurs de production militaire à Hanford pour convertir l'uranium 
en plutonium pour le projet Manhattan. Plus tard, il a conçu le réacteur à eau sous pression, qui est 
devenu le réacteur de puissance civil le plus répandu au monde et l'unité de propulsion préférée pour 
les sous-marins nucléaires. Sa carrière d'après-guerre au laboratoire national d'Oak Ridge a été 
marquée par l'expérience du réacteur à sel fondu, basée sur des travaux antérieurs pour un moteur 
d'avion nucléaire destiné à propulser des bombardiers stratégiques à longue portée. 
 
Weinberg envisageait une future société à propulsion nucléaire avec des milliers de réacteurs, pour la 
plupart des surgénérateurs, qui nécessitaient un retraitement constant du combustible irradié pour 
récupérer le plutonium et le réutiliser comme combustible. En 1977, il s'est adressé à 2 000 scientifiques 
nucléaires lors d'une conférence internationale sur l'énergie nucléaire et son cycle du combustible à 
Salzbourg en Autriche, avec les mots : « Nous, les scientifiques nucléaires, n'avons pas fait face à la 
perspective d'un succès complet. 20 000 réacteurs en exploitation dans le monde. Il a déclaré que la 
communauté nucléaire devrait prévoir au moins un effondrement tous les quatre ans et a conseillé 
d'éloigner les réacteurs des villes.  
 
Il a suggéré qu'un sacerdoce nucléaire multimillénaire serait nécessaire pour gérer les effondrements, 
superviser la retraiter, sauvegarder le plutonium et séparer toutes les activités nucléaires du contact 
direct avec la société civile. Il a déclaré que le nucléaire est une affaire faustienne : le prix, l'énergie 
illimitée ; le prix, la vigilance éternelle. 
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Deux moteurs d'avions à réaction nucléaires 
Installation EBR-1 près d'Arco, Idaho National Laboratory, 9 novembre 1984 

 

Le réacteur à fission conçu pour alimenter un moteur d'avion nucléaire a été développé au laboratoire 
national d'Oak Ridge par Alvin Weinberg et son équipe. Appelé Nuclear Propulsion Project, il s'agissait 
du plus grand projet d'après-guerre d'Oak Ridge et consommait un quart du budget du laboratoire. Le 
projet visait à faire fonctionner un moteur pour propulser un bombardier plus loin et lui permettre de 
rester en l'air plus longtemps que les autres bombardiers du Strategic Air Command. Le président 
Kennedy a annulé le projet d'un milliard de dollars en 1961. À ce moment-là, l'avènement des missiles 
balistiques intercontinentaux avait réduit la justification militaire des bombardiers à longue portée. En 
outre, le défi de prévenir des niveaux élevés d'exposition aux rayonnements pour l'équipage du 
bombardier nucléaire s'est avéré insurmontable. 
 
Pour minimiser la taille du moteur et éviter les hautes pressions, le réacteur nucléaire de l'avion avait 
utilisé un mélange de sel fondu et de matière fissile liquide comme carburant et liquide de 
refroidissement. Même après l'annulation du programme d'avions nucléaires, l'expérience du réacteur 
à sel fondu s'est poursuivie sous Weinberg. Récemment, de petites start-ups ont tenté de relancer le 
concept du sel fondu pour leurs petits réacteurs nucléaires modulaires. D'autres « concepts avancés » 
sont également proposés, dont certains refroidis par du gaz hélium, du métal liquide et du sel fondu, 
avec du combustible fabriqué à partir de plutonium de retraitement ou d'uranium beaucoup plus 
enrichi que le combustible des réacteurs commerciaux. Ces conceptions de petits réacteurs nucléaires 
modulaires sont basées sur des réacteurs construits il y a plus de 60 ans, des réacteurs qui n'ont jamais 
été commercialisés avec succès, comme le réacteur expérimental à sels fondus d'Alvin Weinberg. 



 19 

 
 

Les jeunes femmes de Muslyumovo 
Oblast de Tcheliabinsk, région de l'Oural méridional, Russie, 19 mai 1992 

 
Ces femmes vivent dans un village sur la rivière Techa, à 35 kilomètres en aval de cinq réacteurs de 
production de plutonium et d'une usine de retraitement du plutonium. Ils sont victimes d'une 
exposition chronique à des déchets liquides de retraitement de haute activité similaires à ceux qui ont 
dévasté la région de Kyshtym. Dans sa hâte d'égaler le programme d'armement nucléaire américain, le 
Mayak Chemical Combine a déversé des déchets liquides de retraitement de haute activité dans la 
rivière Techa sur une période de quatre ans. L'eau de la rivière est devenue noire. Les villageois sont 
tombés malades. Beaucoup sont morts. Bien qu'il ait été interdit au personnel médical d'utiliser le mot 
« radiation », 23 des 40 villages ont été évacués. Muslyumovo était le plus grand village sur la rivière, 
mais sa population ethnique tartare-Bakshir n'a pas été évacuée. 
 

Sur la photo, des femmes de Muslyumovo regardent des Occidentaux mesurer la radioactivité dans 
l'eau, les mauvaises herbes et le limon de la Techa qui passe devant leur ville. Ce jour-là, le village avait 
été informé pour la première fois de la manière dont la santé des habitants avait été affectée par le 
déversement de déchets radioactifs par Mayak dans leur air et leur eau pendant quatre décennies. 
 

Grâce à la photographie, ces femmes ne sont pas des victimes sans visage. À l'instant où leur moment 
de vérité a été capturé par la caméra, elles sont devenues des témoins vivants avec des expressions 
vives d'inquiétude, de choc et de réalisation déclenchées par des décennies de trahison et 
d'empoisonnement. Ils remplacent tous ceux qui sont tombés sur la connaissance brute du véritable 
coût de notre dépendance à la production en série de la bombe. 


