
 
La question de la " bombe atomique 
française " a été étudiée en conseil 
interministériel 
Le Monde, 28 décembre 1954  

M. Pierre Mendès-France a présidé dimanche après-midi au Quai d'Orsay un conseil 
interministériel consacré aux questions de défense nationale, et plus particulièrement à 
l'utilisation militaire de la désintégration nucléaire. MM. Edgar Faure, ministre des finances et 
des affaires économiques ; Emmanuel Temple, ministre de la défense nationale ; Jacques 
Chevallier, Henri Caillavet et Diomède Catroux, secrétaires d'État à la guerre, à la marine et à 
l'air, et Henri Longchambon, secrétaire d'État à la recherche scientifique, participaient à cette 
réunion, à laquelle avaient également été conviés MM. Jules Moch, représentant de la France à 
la commission de l'O.N.U. sur les problèmes atomiques ; Francis Perrin, haut commissaire à 
l'énergie atomique, et Hirsch, commissaire général au plan. 

Les problèmes financiers, scientifiques, économiques et industriels posés par la construction en 
France de la bombe atomique auraient fait l'objet d'un premier échange de vues. On sait que M. 
René Pleven, lorsqu'il présenta le budget de la défense nationale de 1954, avait insisté sur ta 
nécessité de prévoir à partir du budget de 1955 les crédits qui permettraient de former des 
techniciens et de lancer des études. Depuis trois ans, avait assuré M. Pleven, des officiers et des 
ingénieurs appartenant aux forces armées et à la direction des poudres ont été orientés sur les 
études nucléaires et ont fait des stages au commissariat à l'énergie atomique. Mais leur nombre 
serait beaucoup trop restreint. 

Il semble que le conseil interministériel se soit interrogé en premier lieu sur la nécessité pour la 
France de posséder l'arme atomique. Certains ministres sont formels sur ce point. La bombe 
atomique est, estiment-ils, le signe de la puissance et doit donner à nos représentants un poids 
nouveau dans les discussions internationales. Cette opinion ne serait pas partagée par toutes les 
personnalités présentes à la réunion d'hier. Plusieurs d'entre elles considéreraient comme plus " 
rentable " sur tous les plans de consacrer toutes nos ressources en matières fissiles à des 
utilisations pacifiques. 

Notons que dans le projet de budget militaire ne figurait jusqu'à présent aucun chapitre consacré 
aux armes nucléaires. Quant à la recherche scientifique, si elle a entrepris quelques études 
préliminaires au sujet du moteur atomique d'avion, elle n'a pas prévu pour le moment de travaux 
purement militaires. Il est vraisemblable qu'un prochain conseil des ministres sera appelé à 
prendre une décision définitive sur ce problème, qui a déjà suscité dans l'opinion française de 
vives réactions. 

 



Comment furent entreprises les études qui 
ont mené à l'explosion de Reggane 
Au lendemain de la guerre la France ne pouvait pas songer à entreprendre la 
fabrication d'une arme nucléaire. Cependant diverses dispositions ont été prises pour 
donner à un personnel réduit des connaissances précises en atomistique. Tandis que 
des groupes d'officiers disposant d'une formation scientifique se familiarisent avec les 
problèmes nucléaires, divers organismes se forment : Groupement atomique de la 
section technique de l'armée. Section atomique de la direction des études et 
fabrications d'armement. Commandement des armes spéciales (rattaché au chef 
d'état-major de l'armée de terre).Les études qui sont alors entreprises portent surtout 
sur la protection des forces armées et les effets de la radioactivité : création à Bourges 
et à Cherbourg d'écoles destinées à la formation d'un personnel spécialisé dans la 
protection anti-atomique ; démarrage à l'École militaire de spécialisation atomique de 
l'armée de terre, à Lyon, d'un cours destiné aux officiers des trois armes ; inauguration, 
auprès de la section technique de l'armée de terre, à Aubervilliers, d'un centre 
interministériel d'irradiation et de decontamination.Mais, dans le même temps, on 
commençait à sa préoccuper de la réalisation de l'arme nucléaire elle-même : les 
études entreprises au commandement des armes spéciales montraient qu'il n'y avait 
aucune impossibilité à l'entreprendre en France. 

Le Monde, 16 février 1960  

Le stade des projets 

Au début de l'année 1954 les problèmes posés par la réalisation d'une arme nucléaire font l'objet 
d'une série d'examens au ministère de la défense nationale. Le 20 mai 1954 le ministre de la 
défense nationale et des forces armées, M. René Pleven (gouvernement Laniel) consulte 
officiellement les secrétaires d'État d'armes, MM. de Chevigné, Gavini et Christiaens, sur la 
forme qu'il conviendrait de donner à un programme atomique de défense nationale. 

Un certain, nombre de projets voient alors le jour et une organisation est ébauchée. Le 26 
octobre 1954, un décret (président du conseil : M. Mendès-France ; sous-secrétaire d'État chargé 
de l'énergie atomique : M. Henri Longchambon) crée une commission supérieure des 
applications militaires. Cette commission, en fait, ne se réunira pas, mais un comité des 
explosifs nucléaires, émanation de cette commission, tient de temps à autre des séances. 

Les protocoles 

C'est le 20 mai 1955 (cabinet Edgar Faure) qu'un premier protocole est signé entre le ministre 
délégué à la présidence du conseil, M. Gaston Palewski ; le ministre de la défense nationale et 
des forces armées, le général Kœnig, et le ministre des finances et des affaires économiques, 
M. Pierre Pflimlin. Ce protocole prévoit que le Commissariat à l'énergie atomique, durant la 
période s'étendant de 1955 à 1957, procédera à une extension de l'infrastructure atomique et 
développera un certain nombre d'études techniques. Pour permettre la réalisation de ce 
programme, le C.E.A. devait recevoir des crédits complémentaires et une contribution du 



ministère des armées. C'est donc dans le budget des armées de 1955-1956 qu'apparaissent pour 
la première fois des crédits spécialement affectés au programme atomique de défense nationale. 

En février 1956 le ministre de la défense nationale et des forces armées, M. Bourgès - 
Maunoury, crée un cabinet armement, qui a dans ses attributions la réalisation de ce programme. 
En février 1959 ce cabinet passera à l'état-major général des armées (bureau technique). Mais 
en janvier 1956 le président du conseil, M. Guy Mollet, avait déclaré que la création d'une 
industrie atomique européenne ne devrait pas répondre à un objectif militaire et demandé que 
la propriété de tous les combustibles nucléaires soit le fait, exclusivement, de l'Euratom. Par la 
suite, les négociateurs français obtiennent que le rapport des chefs des délégations participant 
aux conversations sur la création de l'Euratom propose d'admettre la juxtaposition d'une 
communauté européenne pacifique et de programmes nationaux indépendants. Le 
gouvernement de M. Guy Mollet fait également savoir à ses partenaires européens qu'il n'entend 
pas renoncer définitivement à une utilisation militaire. 

Le 30 novembre 1956 un second protocole est signé entre M. Bourgès-Maunoury et M. Georges 
Guille, secrétaire d'État à la présidence du conseil chargé de l'énergie atomique. Ce document 
définit un programme qui s'étend jusqu'à l'année 1961, énumère les objectifs et précise les 
responsabilités. Le Commissariat à l'énergie atomique reçoit alors pour tâche de poursuivre les 
études préliminaires, de préparer la partie scientifique des essais, de produire le plutonium 
nécessaire, et éventuellement de confectionner des prototypes et de réaliser des explosions 
expérimentales. 

Un second protocole signé du ministre des finances, M. Ramadier, fixe les modalités financières 
de l'opération. 

Création des organismes d'exécution 

Un décret du 5 décembre 1956 supprime la commission supérieure des applications militaires 
de l'énergie atomique et le comité des explosifs nucléaires qui en dépendait et crée un Comité 
des applications militaires de l'énergie atomique (C.A.M.E.A.), qui réunit sous la présidence du 
chef d'état-major général des armées, l'administrateur général du Commissariat à l'énergie 
atomique (alors, M. Guillaumat), le haut commissaire à l'énergie atomique (M. Francis Perrin), 
les trois chefs d'état-major des armées, le chef du cabinet armement et un nombre restreint de 
personnalités appartenant aux forces armées et au commissariat. 

Du côté du Commissariat à l'énergie atomique les applications militaires étaient alors étudiées 
par la direction des études nouvelles, qui en mai 1956 avait succédé au bureau des études 
générales créé, dans le même dessein, en décembre 1954. Ce bureau des études générales devait, 
en septembre 1958, être transformé en direction des applications militaires. Cette direction 
devait au début de 1959 absorber la Section atomique de la direction des études et fabrications. 

La direction des applications militaires devait d'après son chef, le générai Buchalet, remplir une 
triple mission : fabriquer l'engin, préparer les essais, mettre l'engin en œuvre sur le terrain. 

Pour cela il lui fallait résoudre un certain nombre de problèmes complexes : 

- Définir la masse critique et la géométrie critique de l'engin ; 



- Mettre au point un système de rapprochement des masses sous-critiques qui permette la 
formation d'une masse surcritique ; 

- Préparer le système grâce auquel il serait possible au moment opportun d'injecter dans la 
matière fissile une certaine quantité de neutrons et d' "amorcer" ainsi la réaction en chaîne ; 

- Maîtriser la métallurgie du plutonium, ce qui a exigé la construction de laboratoires d'un type 
nouveau ; 

- Effectuer les calculs qui permettraient de se faire une idée satisfaisante du fonctionnement et 
du rendement possible de la bombe. Pour cela il a été nécessaire de procéder à l'établissement 
d'un centre de calculs doté du matériel électronique le plus moderne. D'autre part un certain 
nombre d'expériences ont dû être effectuées pour permettre la détermination de " constantes 
physiques ". 

Cette direction a dû être montée dans le plus grand secret. Dans ses débuts elle ne comptait que 
trois personnes : le professeur Rocard, le général Buchalet et une secrétaire. Aujourd'hui elle 
groupe mille personnes, dont trois cents ingénieurs répartis entre trois centres d'étude et une 
annexe saharienne. 

Du côté des forces armées, le 13 février 1956 est créé un groupe d'études des expérimentations 
spéciales, qui sous la direction du commandant des armes spéciales de l'armée de terre a pour 
mission d'étudier sous l'angle militaire les problèmes techniques posés par d'éventuelles 
explosions expérimentales et de mettre au point l'organisation nécessaire à ces dernières. 

Pour renforcer la coopération entre le C.E.A et les forces armées, une décision commune du 
ministère des armées et du C.E.A. crée le 18 mars 1957 un groupe mixte chargé des 
expérimentations intéressant les forces armées et le C.E.A. Font partie de ses attributions l'étude 
du programme général des essais, la répartition des tâches, la définition des décisions et leur 
exécution. 

Simultanément est créé un groupe militaire qui, chargé de mettre au point l'organisation 
logistique des essais, sera transformé le 1er février 1958 en commandement interarmées des 
armes spéciales. 

Enfin une commission de sécurité présidée par le haut commissaire là l'énergie atomique (M. 
Francis Perrin) est chargé le 6 janvier 1958 de définir les normes de sécurité qui doivent être 
respectées en ce qui concerne tant le personnel chargé des essais que les populations civiles. 

La décision 

C'est le 11 avril 1958 que fut signée par le président du conseil, M. Félix Gaillard, la décision 
ordonnant de prendre toutes les mesures permettant de réaliser la première série d'explosions 
expérimentales à partir du premier trimestre de 1960. 

La décision fixant la date de la première explosion expérimentale fut signée le 22 juillet 1958 
pair le général de Gaulle. 



M. Henri Longchambon : il ne fallait pas 
laisser notre pays indéfiniment désarmé 
Le Monde, 15 février 1960  

" En 1954, le gouvernement dont je faisais partie (1) a délibérément orienté les travaux de nos 
ingénieurs et de nos chercheurs vers la réalisation, par des moyens fiançais, de la bombe 
atomique, réalisation qui paraissait devoir aboutir vers 1958, 1959. Il l'a fait silencieusement, 
son désir étant que la situation internationle évolue vers la suppression de cette arme et rende 
inutiles nos propres efforts en ce sens. Mais son devoir était aussi de ne pas laisser notre pays 
indéfiniment désarmé dans cette compétition où se complaisaient alors trois autres pays. A cette 
époque en effet, la Russie après l'Amérique multipliait les explosions et l'Angleterre 
commençait les siennes. Rien n'indiquait que l'on s'acheminât vers une interdiction de celles-
ci, dont le nombre, on le sait, a atteint plus de deux cents au total. Une fois la possibilité 
technique de produire des bombes atomiques atteinte par la France, il appartiendrait au 
gouvernement alors en place de juger, en jonction de la situation internationale de l'époque, s'il 
serait nécessaire de l'affirmer par une explosion. Ce geste vient d'être fait. 

" Pour ma part j'ai toujours été persuadé que les vastes et minutieuses mesures de contrôle 
international qu'impliquera la suppression réelle de ce danger monstrueux, mesures dont les 
difficultés sur les plans psychologique et pratique sont évidentes, ne pourraient être prises que 
lorsque la menace de cette puissance serait encore plus grande, c'est-à-dire lorsqu'elle serait à 
la disposition non plus de deux pays, mais de quatre ou cinq. Nous voici quatre. Cela devrait 
suffire 

" Je souhaite en tout cas que la puissance politique acquise aujourd'hui par la France soit 
entièrement mise au service de cette cause d'intérêt suprême : la suppression absolue pour tous, 
de la bombe atomique suivie d'un désarmement général. Je ne doute pas que le gouvernement 
actuel n'entende l'utiliser en ce sens, gardant ainsi la ligne de conduite qui a toujours été celle 
de la France. " 

 

(1) M. Longchambon était secrétaire d'État à la recherche scientifique dans le cabinet Mendès-
France. 

 


