
Notre pays est favorable à la création d'un pool international 
pour l'exploitation pacifique de l'énergie atomique déclare M. 
Longchambon 

Le Monde, 9 septembre 1954  

M. Henri Longchambon, secrétaire d'État à la recherche scientifique et au progrès technique, 
a précisé hier mardi, au cours d'une conférence de presse, quelle est la position de la France 
à l'égard du " pool atomique " international. Dans la déclaration qu'il avait faite la veille le 
président Eisenhower n'avait pas indiqué quels étaient les pays avec qui les États-Unis 
venaient de parvenir à un accord pour " former dès maintenant sans l'U.R.S.S. le pool 
international de l'énergie atomique". M. Longchambon a déclaré que la France était tout à fait 
favorable à cette initiative et espérait que le plus grand nombre possible de nations 
participeraient au pool. Celui-ci permettrait en effet de réaliser un courant d'échanges 
techniques et d'informations entre les États-Unis, des pays comme la France, où les 
recherches nucléaires ont déjà atteint un certain développement, et d'autres nations amies 
qui n'ont pas encore poussé l'exploitation de l'énergie atomique jusqu'au domaine pratique 
et industriel.Le pool impliquera peut-être aussi plus tard une répartition des matières, fissiles 
entre ses adhérents. Il sera enfin d'un grand intérêt pour l'essor économique des pays sous-
développés ne possédant pas de ressources énergétiques courantes, ou dont l'exploitation 
n'est pas économiquement rentable." Une telle conjugaison d'efforts pour le bien-être de 
l'humanité, a ajouté M. Longchambon, est absolument conforme à l'idéal de paix qui est celui 
de tous les Français. " La France envisage donc avec une grande satisfaction ces possibilités 
ouvertes par le pool, tant dans la métropole que dans les territoires de l'Union française, en 
particulier ceux de l'Afrique, et considère que ce développement est une victoire décisive de 
la paix dans le monde. " 

Le CEA va construire à Saclay l'accélérateur de protons le plus 
puissant d'Europe 

C.-G. B. Ibid., 27 septembre 1954  

MM. Henri Longchambon, secrétaire d'État à la recherche scientifique, et Francis Perrin, de 
l'Académie des sciences, haut commissaire à l'énergie atomique, ont annoncé hier vendredi, 
au cours d'une conférence de presse, que la construction d'un puissant accéléra- ; leur de 
particules, du type synchrotron à protons, allait commencer au centre de recherches 
nucléaires de Saclay. Ce centre dispose déjà de trois accélérateurs de particules : un cyclotron 
de 25 millions d'électron-volts et deux " Van de Graaff ", l'un de 5,5 millions, l'autre de 2,5 
millions d'électron-volts. Le nouvel instrument dont la mise en chantier vient d'être décidée 
est un synchrotron à protons dont la puissance sera dès l'origine de 1,75 milliard d'électron-
volts et atteindra après mise au point 2,3 milliards d'électron-volts. Il permettra donc de " 
fabriquer " des mésons, ces particules éphémères que l'on a découvertes en étudiant le 
rayonnement cosmique et que l'on soupçonne de jouer un rôle capital dans la liaison entre 
les particules constitutives des noyaux atomiques de tous les éléments autres que 
l'hydrogène, dont le noyau est, on le sait, formé uniquement d'un proton. Pour obtenir 



artificiellement des mêlons légers il faut que les protons soient accélérés jusqu'à ce que leur 
énergie soit de 400 millions d'électron-volts. Mais les mésons lourds, que l'on appelle aussi 
particules V, ou hypérons, ne se manifestent qu'au-dessus d'un seuil énergétique de 1,5 
milliard d'électron-volts. Il existe déjà aux États-Unis deux synchrotrons à protons capables de 
produire des mésons lourds : l'un à Brookhaven et l'autre à Berkeley. En Europe, d'après les 
renseignements publiés, le plus puissant accélérateur du même type est celui de l'université 
de Birmingham, dont le maximum de puissance, voisin de 1 milliard d'électron-volts, ne 
permet pas de franchir le seuil des mésons lourds. D'ici que soit installé à Meyrin, près de 
Genève, le gigantesque instrument de 25 milliards d'électron-volts dont disposera le Conseil 
européen pour la recherche nucléaire, le synchrotron à protons de Saclay sera donc le plus 
puissant d'Europe. Mais trois ans environ seront nécessaires à sa construction. Son électro-
aimant du poids de 700 tonnes, aura un diamètre de 20 mètres. Son prix de revient est évalué 
à 2 milliards de francs. Soucieux, en outre, de préparer pour l'avenir des physiciens et des 
ingénieurs " nucléaires ", M. Longchambon est résolu à doter divers établissements 
d'enseignement supérieur d'un accélérateur de particules. La décision est déjà prise d'installer 
dans les nouveaux locaux de la faculté des sciences de Paris, qui seront sans doute édifiés à 
Orsay, un instrument du type synchro-cyclotron à protons de 100 millions d'électron-volts, qui 
pourra être utilisé non seulement pour la formation des jeunes physiciens, mais pour la 
fabrication des radio-isotopes qui ne peuvent pas être obtenus par bombardement 
neutronique dans l'enceinte des piles à uranium. Plusieurs accélérateurs du genre Van de 
Graaff seront mis à la disposition d'autres établissements. Et le laboratoire de physique de 
l'École normale supérieure sera pourvu d'un accélérateur de 500 millions d'électron-volts, 
dont les caractéristiques ne sont pas encore fixées, et qui sera peut-être, pour élargir les 
possibilités de notre équipement, du type rectiligne. 

LE BUDGET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE fait une place de 
choix à la physique nucléaire NOUS DÉCLARE M. HENRI 
LONGCHAMBON 

Au lendemain de son entrée en fonctions, M. Longchambon, secrétaire d'État à la recherche 
scientifique et au progrès technique, avait bien voulu définir dans "le Monde" quel devait être, 
selon lui, le rôle du nouveau ministère qui venait de lui être confié par M. Mendès-France (1). 
" Il n'est pas question, nous déclarait-il, de mettre en place une bureaucratie supplémentaire 
avec des pouvoirs de gestion directe, mais de coordonner l'action des divers établissements 
officiels de recherche et, plus généralement, d'harmoniser et d'orienter les activités de tous 
les laboratoires français, publics ou prives. "Dans quelle mesure ce programme a-t-il connu en 
cinq mois un commencement de réalisation ? Telle est la question à laquelle M. Longchambon 
nous a répondu en passant en revue les décisions prises et les actions engagées dans chacun 
des domaines qui le préoccupent. 

B. P.-D. , ibid,  19 novembre 1954  

A l'engagement qu'il avait pris de ne mettre en place aucune bureaucratie nouvelle le ministre 
s'est montré rigoureusement fidèle, puisque sont en tout et pour tout employés dans les 
modestes locaux de la rue de Bellechasse dix chargés de mission et cinq secrétaires. 



Mise en ordre administrative 

La première tâche du secrétariat d'État devait être, on l'a dit, d'assurer la coordination, depuis 
longtemps souhaitée par le Parlement, entre les nombreux établissements de recherche 
subventionnés par l'État. Cette mise en ordre était délicate, car il convenait de placer tous ces 
organismes sous l'autorité unique du nouveau ministère sans les sortir de leur cadre de travail, 
les couper de leur milieu administratif, ni modifier le statut de leur personnel respectif. La 
solution a été trouvée pour les établissements de recherche financièrement autonomes en les 
plaçant sous la tutelle directe du secrétaire d'État sans les détacher de leur ministère de 
rattachement administratif. C'est ainsi que, par décret publié au Journal officiel du 10 octobre 
(2), M. Longchambon a reçu délégation d'une demi-douzaine de ministres pour exercer à leur 
place les pouvoirs légaux et réglementaires qu'ils détenaient respectivement sur l'Office 
national d'études et de recherches aéronautiques, le Centre national de la recherche 
scientifique, l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, le Bureau de recherches 
géologiques et géophysiques, l'Institut national de recherches agronomiques, l'Office de 
recherche scientifique d'outre-mer, le Centre scientifique et technique du bâtiment, l'institut 
national d'hygiène et l'Institut national d'études démographiques. 

Ces pouvoirs s'ajoutent à ceux que la présidence -du conseil a délégués de façon permanente 
au secrétaire d'État à l'égard du Commissariat à l'énergie atomique, du Comité d'études des 
zones d'organisation industrielle de l'Union française et du Bureau d'organisation des 
ensembles industriels africains. 

Les budgets de tous ces organismes continueront, il est vrai, à être discutés en même temps 
que celui de leur ministère de rattachement ; mais ils seront préparés, présentés et défendus 
à l'Assemblée par le secrétaire d'État à la recherche. Cette procédure représente une étape 
décisive vers la coordination. 

Le décret d'octobre est malheureusement paru trop tard pour être appliqué cette année, les 
administrations ayant établi dès septembre leurs propositions budgétaires. M. Longchambon 
n'en compte pas moins utiliser ses nouvelles attributions pour préparer une loi-programme 
d'équipement unique destinée à tous les organismes de recherche, pour influer en cours 
d'exercice sur les activités des établissements qui viennent de lui être confiés, et faire 
reconnaître dès maintenant par le Parlement les deux objectifs considérés comme prioritaires 
par le gouvernement : la réalisation du " troisième cycle " et l'équipement français de 
recherche nucléaire. 

Priorité à la physique nucléaire 

Un décret, pris l'été dernier par le ministre de l'éducation nationale, a défini dans ses grandes 
lignes le futur " troisième cycle " de l'enseignement scientifique. Il s'agit, rappelons-le, à l'aide 
d'instituts et de laboratoires spécialisés et puissamment équipés, de former à la recherche les 
licenciés de sciences et les élèves des grandes écoles. 

C'est dans ce cadre qu'avec le souci de " décentraliser " nos institutions le gouvernement a 
décidé, sur proposition de M. Longchambon, les créations suivantes : 



- Substitution à la chaire de physique nucléaire existant à la Sorbonne d'un Institut doté d'un 
synchrocyclotron de 100 millions de volts, d'un accélérateur de particules de 2 millions de 
volts et d'un séparateur d'isotopes. Un professeur, deux maîtres de conférences, quatre chefs 
de travaux et plusieurs assistants et techniciens seront attachés au nouvel établissement ; 

- Développement du centre de physique nucléaire de Strasbourg, dont le personnel sera 
augmenté et où l'on construira un nouveau bâtiment ainsi qu'un accélérateur de 6 millions de 
volts ; 

- Extension de l'Institut de physique atomique de Lyon, qui sera également doté d'un 
accélérateur plus puissant ; 

- Création à Grenoble d'un centre de physique nucléaire équipé d'un accélérateur de 
conception entièrement française. 

De son côté le Commissariat à l'énergie atomique entreprend la construction d'un 
accélérateur de 2 milliards d'électronvolts et inaugure à Saclay une série d'enseignements 
pratiques. Le laboratoire de synthèse atomique d'Ivry va être muni d'un " bêtatron y, celui de 
l'École normale supérieure d'un accélérateur de 2 millions d'électronvolts, cependant que 
s'ouvrira à Orsay un laboratoire équipé d'un synchrocyclotron de 500 millions de volts de 
construction française. Enfin la mise au point d'un moteur utilisant l'énergie atomique est 
sérieusement envisagée par le secrétaire d'État. 

Comme on le voit, ces projets, qui figurent dans les propositions budgétaires de 1955, font 
une place de choix à la physique nucléaire. Les autres branches de la recherche n'en seront 
pas pour autant négligées. La décision a été prise en effet de créer ou de développer des 
instituts : de chimie minérale structurale, à Lyon ; de chimie organique structurale, à 
Montpellier ; de cinétique chimique et de chimie physique, à Nancy ; de physiologie végétale, 
à Gif-sur-Yvette. Il s'y ajoutera un centre de chimie biologique à Marseille et un centre 
d'électrostatique et de physique du métal à Grenoble. 

L'ensemble constitue un plan cohérent à la réalisation duquel doivent collaborer plusieurs 
départements ministériels et qui, selon M. Longchambon, " n'a pu voir le jour sous cette forme 
que par la responsabilité d'une autorité unique au sein du gouvernement ". 

La " mobilisation scientifique " 

Le nouveau ministère, a-t-on annoncé, ne limitera pas son action à une mise en ordre 
administrative on à des initiatives budgétaires, mais s'efforcera de coordonner et 
d'harmoniser la recherche française tout entière. 

Cet aspect de sa mission n'a pas été négligé puisque le décret du 10 octobre place sous 
l'autorité du secrétariat d'État non seulement les laboratoires officiels mais encore les centres 
techniques industriels et les établissements privés. Amener tous ces organismes à harmoniser 
leurs activités en les orientant vers certains objectifs déterminés, telle sera en fait la tâche 
principale de M. Longchambon, aidé par le " conseil supérieur de la recherche scientifique et 
du progrès technique ". Cette assemblée, dont la composition va être prochainement publiée 



au Journal officiel sera divisée en huit sections, chargées d'élaborer par " chapitres " la 
politique scientifique du gouvernement : 

1/ La première section aura pour rôle de prévoir, pour le temps de guerre, la " mobilisation " 
de tous les moyens de recherche publics et privés existant en France. Cette mission lui sera 
une occasion de dresser un véritable inventaire quantitatif et qualitatif de notre potentiel 
scientifique ; 

2/ La deuxième section s'attachera à définir un nombre limité d'objectifs de recherche 
d'intérêt national et d'y associer tous les chercheurs qualifiés. Pour favoriser cette orientation 
le secrétaire d'État, disposant d'une " masse de manœuvre " budgétaire de quelques dizaines 
de millions, pourrait distribuer des subventions d'appoint, créer des prix, ouvrir des concours, 
etc. ; 

3/ Section de documentation, d'information et de diffusion ; 

4/ Section du recrutement de la formation et de l'orientation des chercheurs, qui travaillera 
en collaboration étroite avec les facultés et les grandes écoles ; 

5/ Section des relations et des échanges entre organismes publics et privés : pour faciliter de 
tels échanges et hâter ainsi la réalisation des objectifs proposés par la deuxième section, un 
décret est actuellement en préparation qui permettrait l'emploi de fonctionnaires par des 
établissements professionnels et, inversement, l'engagement contractuel par l'État de 
chercheurs venus du secteur privé ; 

6/ Section de liaison avec l'étranger, chargée des congrès internationaux, des missions, des 
échanges de personnes ou de techniques ; 

7/ Section de la propriété industrielle, qui essaiera d'aménager la structure juridique des 
brevets et d'améliorer le marché, tant privé que public, des études et des procédés de 
fabrication ; 

8/ Enfin une dernière section de " public relations " s'attachera à mieux faire connaître au 
public les efforts et les succès de la recherche française. 

La nouvelle pile atomique EL 3 a commencé de 
fonctionner 
C.-G. B. , ibid., 6 juillet 1957  

Au centre d'études nucléaires de Saclay MM. Félix Gaillard, ministre des finances et des 
affaires économiques ; François Bénard, secrétaire d'État à l'énergie atomique, et Henri 
Longchambon, président du conseil supérieur de la recherche scientifique, ont assisté hier 
jeudi, avec M. Francis Perrin, haut commissaire à l'énergie atomique, à la mise en 
fonctionnement de la nouvelle pile EL 3. C'était justement hier la fête de sainte Zoé. Il y a déjà 
plus de huit ans - le 15 décembre 1948 - que la première pile atomique française fut mise en 



marche au fort de Châtillon. Zoé était déjà, on s'en souvient, une pile à eau lourde, dont le " 
combustible " nucléaire était bien entendu constituer par de l'uranium, mais dans laquelle les 
neutrons étaient ralentis par de l'eau lourde. Après P2, qui fut la première pile atomique du 
centre de Saclay, et que l'on appelle maintenant EL 2 (EL, eau lourde), EL 3 est donc la 
troisième pile française dont le modérateur est de l'eau lourde. Dans la première pile du 
centre de production de plutonium de Marcoule, qui a été mise en marche le 7 janvier 1956, 
les neutrons sont ralentis par du graphite. Dans EL 3 le graphite est d'ailleurs utilisé comme 
réflecteur de neutrons. C'est en effet une pile destinée à produire un flux élevé de neutrons. 
Le " combustible " est constitué par de l'uranium légèrement enrichi en isotope 235. Alors que 
l'uranium naturel renferme 0,7 % de 235, les 99 barres d'EL 3 en contiennent environ 1,4 %. 
Dûment ralentis par l'eau lourde dans laquelle les barres sont plongées, les neutrons qui 
tenteraient de gagner la périphérie de la cuve à réaction sont renvoyés par deux réflecteurs, 
le premier en eau lourde, l'autre en graphite, et finalement le flux neutronique doit atteindre 
au centre 100 000 milliards de neutrons par centimètre carré et par seconde. Aucune 
production énergétique n'est attendue de la pile EL 3, qui est destinée exclusivement à 
l'expérimentation, notamment à l'étude de l'action des grands flux de neutrons sur les 
multiples formes de la matière, EL 3 a coûté près de 7 milliards de francs. (L'uranium enrichi a 
été acheté en Grande-Bretagne et l'eau lourde aux États-Unis, puisque nous ne fabriquons 
encore ni l'un ni l'autre.) " Mais, a déclaré M. Francis Perrin, d'après ce que nous savons de ce 
qui se fait ailleurs qu'en France, d'après aussi les appréciations de nos visiteurs étrangers, je 
crois pouvoir dire que comme pile-laboratoire EL 3 va se classer très honorablement parmi les 
réalisations des cinq grands pays atomiques. " 
 


